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A MONSIEUR

DE LA CÉPÈDëY

Membre de lInstitut national de France y

Professeur de Zoologie au Muséum

d'Histoire Naturelle de Paris ^ etc. etc.

Monsieur,

Lorsque j'ai désiré d'obtenir la permission de

vous dédier cet Ouvrage , ce n'étoit pas le nom
d'un Membre du Sénat , celui du Grand Chan-

celier de la Légion d'Honneur, ni les autres

titres, justes récompenses de vos talens et de vosf

vertus
,
qui me portoient à vous demander cette

faveur : j'ai espéré que le Public , accoutumé

à applaudir à vos travaux, recevroit avec plus

de bienveillance un Ouvrage à la tête duquel iî



^'1
!

verroit le nom d'un profond Littérateur et d'un
\

savant ^Naturaliste.
;

Un autre motif qui m'a déterminé, c'est que:?
|

ïn'honorant d'avoir été pendant plusieurs années '

î'un de vos auditeurs assidus, et ayant beaucoup

profité de la lecture de vos ouvrages
,
je trouve

ici l'occasion de déclarer que si quelques-unes
;

des parties de ce Livre , et sur-tout celle qui
|

concerne les Poissons , reçoivent quelque accueil
i

des Naturalistes, c'est à vous seul et à vos im-
i

jnenses travaux que j'en rapporterai toute la

gloire.
j

Enfin les faveurs dont vous m'avez comblé ,
'

€t les témoignages éclatans de confiance dont vous

m'avez honoré , en me permettant de vous
|

remplacer depuis trois ans au Musée d'Histoire i

Naturelle , ont laissé dans mon cœur des sen-
|

timens si vifs de reconnoissance
,
que je suis trop

lieureux de pouvoir vous en témoigner publi- i

quement l'expression. i

Daignez me continuer vos bontés.:

C. DUMÉRIL.
Ecija , le 20 septembre i8o5-



PREFACE.

Quand on réfléchit sur la manière dont nos connois-

sances s'acquièrent et se développent , on observe qu'elles

sont toujours la conséquence d'une comparaison : or,

comme tous les corps de la nature ne diffèrent entre

eux que par leurs propriétés , l'idée que nous nous en

formons est une sorte d'analyse , un véritable jugement.

Si nous les connoissions tous , nous pourrions , sans

crainte d'erreur , déterminer , au premier apperçu , leur

analogie , leur différence , et les disposer dans un ordre

tellement suivi
,
qu'on arriveroit

,
par des degrés insen-

sibles , des êtres les plus simples aux plus composés.

Malheureusement , les observations n'ont pas encore été

assez multipliées pour que nous puissions espérer d'at-

teindre de sitôt à ce point de perfection ; car à peine

avons-nous étudié la moitié des objets dont se compose

notre globe.

Il falloit imaginer un mojen de se reconnoître dans
;

cette foule de corps , afin d'en conserver des idées

précises. En les observant avec soin , on a souvent

remarqué entre eux des différences si manifestes
,
qu'on

\

s'est cru obligé de les placer a certains intervalles et de
;

les distinguer _, d'après leurs qualités , sous des déno-
!

minations particulières. Tel fut au moins le but des i

naturalistes lorsqu'ils les décrivirent dans leurs ouvrages.
|
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Il j eut cependant parmi ces auteurs des opinions très-

différentes, suivant les moyens qu'ils avoient adoptés.

Parmi ceux qui se sont occupés de l'étude des ani~

maux
,
par exemple , les ims ont recherché dans leurs

habitudes une analogie que la conformation extérieure

des corps devoit démontrer fausse ; d'autres , en consi-

dérant seulement la superficie de ces êtres, ont fait

des rapprochemens encore moins naturels -, enfin quel-

ques-uns , en s'attachant exclusivement à l'examen d'un

organe important , l'ont étudié avec tant de détails ,

qu'ils ont été forcés de saisir et d'indiquer des carac-

tères dans les variations les plus légères pour former

des groupes que d'autres rapports autorisoient réelle-

ment ; mais sans avouer ces rapports , de peur de

diminuer en apparence le mérite de leur propre système.

Dans ces derniers lems , on a reconnu que le but

principal de l'histoire naturelle étant la connoissance

des espèces , il falloit y parvenir par la voie la plus

simple et la plus commode , et pour cela , au lieu d'éta-

blir d'abord des divisions principales qui dévoient servir

de base et d'indication aux recherches , on a con-

sidéré les objets en eux-mêmes j on les a comparés

entre eux et avec ceux qu'on a eu occasion de recon-

Tioîtrc par la suite. De là est née la méthode naturelle

qui
,
quoique très - imparfaite encore , corrige chaque

jour les errem'S qu'elle a pu commettre , et s'efforce de

lempiir les lacunes qu'elle voit indiquées d'avance.

La méthode naturelle , en suivant la marche ordi-

naire dont les idées naissent , se classent et se rapgeni-
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dans notre esprit , en disposant les élres dans la série

la plus convenable à leurs rapports , ne pouvoit établir

cette comparaison
,
qui , ne laissant de choix qu'entre

deux propositions, fait le principal mérite des systèmes.

Nous avons essayé de réunir ici les moyens d'étude.

La méthode naturelle nous a indique les familles et la

disposition respective des genres , tandis que le système

,

employant diverses marches , établissant les inversions

nécessaires , nous a présenté coniinuellement dans les

objets les plus éloignés , sous certains rapports
,
quelques

particularités de conformation, absolument opposées.

Les moyens d'étude employés si avantageusement en

botanique pour conduire à la détermination des espèces

,

ont servi de modèle à ce travail, Nous devons citer en

particulier la Botanographie belgique de M. Lesiiboudois
,

et la Flore française de M. de Lamarck
,
que vient de

perfectionner notre intime ami , M. Decandolie
,
qui

a lui-même applaudi à notre plan depuis longîems, et

qui nous a aidé de ses conseils.

Nous ne connoissons que deux ouvrages de zoologie

qui aient quelques rapports avec celui que nous pu-

blions 3 l'un a pour titre : le Guide du Naiurcdlste

dans les trois règnes de la Nature
,
par iM. Vanderstegen

de Putte ; l'autre est un ouvrage de Brunnich , sous

le titre de Fundamenta entomolos,io3. Les naliiralistes

reconnoîtront facilement que nous nous en sommes

peu servi.

Nous n'avons pas cru non plus devoir suivre le précepte

donné par Linné d'abord , et ensuite par M. Tabricius ,,
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de tirer les caractères des classes , des ordres et des

genres d'une seule et même partie j mais , en réfléchis-

saiit sur la nature de la science pour laquelle on a créé

cette loi , il est facile de reconnoître que si elle est

nécessaire pour la botanique , elle ne peut être égaie-

ineat appliquée à l'étude des animiiux.

La botanique , la première des sciences naturelles sur

laquelle Linné ait porté le flambeau de son génie ^ a

pour objet la connoissance des êtres organisés dont les

fonctions diverses sont comme éparses et répandues

^miformémenl sur toutes les parties , à l'exception peut-

être des organes de la génération
,
qui sont comme

concentrés dans la fleur. En eflet , ceux de l'absorption

et de l'assimilation n'ont pas de siège fixe dans les

plantes. Le plus souvent ils résident dans les racines ,

en quelques circonstances dans les feuilles seulement
,

et quelquefois alternativement sur ces parties ou dans

d'autres points de la surface. Les organes de la circu-

lation , des sécrétions sont encore inconnus ^ et ils sont

situés trop intérieurement pour offrir au botaniste des

caractères faciles à distinguer. 11 n'y avoit donc que les

organes de la génération et les parties qui les accom-

pagnent le plus ordinairement qui , en conservant les

3'apports les plus immédiats , offrissent des caractères

constans d'après lesquels la nombreuse série des végé-

taux put être divisée , disons mieux , distribuée par

groupes ou familles naturelles. Aussi l'idée de cet arran-

gement , saisie par le célèbre auteur du Système sexuel

,

fut-elle heureuse en résultats. Son travail
,
qui s'accom-

modoit si bien avec la foibiesse de notre esprit, fut reçu
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;avec un entliousiasme qui n'a fait que s'accroître par

la suite.

De ce que les botanistes ont observé dans une seule

et même série d'organes des caractères suiîisans pour

établir une méthode de rapprochemens des végétaux
,

reconnue si bien fondée que les phis grands maîtres

ne peuvent même point espérer d'en élever une autre

sur des bases aussi solides , faut- il en conclure que ce

précepte doit être également appliqué à la zoologie , et

ne peut-on pas s'y soustraire sans être regardé comme
hétérodoxe, d'après un autre principe mis en avant par

Linné lui-même et par ses imitateurs ?

Dans les végétaux , avons-nous dit , toutes les fonc-

tions sont éparsesj dans les animaux , au contraire, toutes

sont phis ou moins isolées. On reconnoît en eux des

organes particuliers destinés aux mouvemens , d'autres

à la nutrition
,
phisieurs aux sensations ,

quelques-uns

à la respiration , à la circulation , à la génération , etc.

Enfin chacune de ces fonctions présente xme foule de

différences qui peuvent être considérées comme les meil-

leurs caractères. C'est ce qu'il étoit impossible d'observer

clans les plantes
,
puisque la génération est chez elles

la seule fonction bien connue. Nous pourrions encore

parler ici du grand nombre de modifications que pré-

sentent leurs organes sexuels ; de la facilité qu'on a ordi-

nairement à les étudier , et de la quantité souvent

immense de ffeurs et de fruits qu'un seul et même végétal

semble offiir à l'observateur.

Si la botanique, plus circonscrite dans ses moyens

d'étude, en avoit moins aussi d'étendre s^es observations
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sur un pins grand nombre de parties
,
parce que lesi|

connoissances anatomiques ne l'avoieiit pas assez éclai-!i

réc , failoit - il donner comme un précepte que la loi^

établie pour en faciliter l'élude doit être appliquée éga-i

îement à toutes les autres parties de l'histoire naturelle?'

ÎS'on , sans doute ; et mettant à l'écart cette considération^

exclusive, on découvre une mine inénuisable de carac-

tères frappans qui conduisent, par le cliemia le plus courl;|

et par une suite continue d'observations importantes, ai

un groupe d'êtres indiqués à l'avance par une particu-:

larité souvent unique , observée dans la conlîguratioai

des or£yanes extérieurs.
,;

!

Qu'on ne croie pas que ces caractères , tirés de la)

forme de parties peu importantes en apparence , n'aient^

pas néanmoins une valeur très-réelle : la moindre modi-|

£cation dans chacun des organes , même dans ceux dus

mouvement , est souvent liée par les rapports les pluS^

sensibles avec les organes intérieurs , les fonctions et la!

manière de vivre de l'individu. C'est la conséquencei

qu'on pourra peut-être tirer du travail que nous pu-i

.blions.
I

Si les apperçus d'après lesquels nous nous sommes'

dirigés ne nous ont pas fliit trop d'illusion , un grand,!

nombre des familles que nous avons établies parmij

les animaux se trouve indiqué par des considéraH

lions peu intéressantes en apparence , mais fécondes^

en résultats. -

\

Par exemple , il semble peu important au premierj

apperçu que la queue d'un lézard soit ronde ou applatieJ
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Cependant les espèces de sauriens qui ont la queue com-

primée vivent habituellement dans l'eau ou dans les lieux

aquatiques : ils nagent très-bien; ils s'emparent avec plus

de facilité de leur nourriture , et par cela même ils

atteignent en générrî à de plus grandes dimensions. Or ,

ces mœurs et cette manière d'être diffèrent essentiellement

de ce qu'on observe dans les espèces qui ont la queue

arrondie. On peut faire la même observation parmi les

serpens. Les ophidiens les plus hardis , les plus agiles , les

plus robustes , ont toujours le dessous du corps garni de

larges plaques qui paroissent faciliter leurs mouvemens;

leurs mâchoires sont toujours dilatables et protractiles :

voilà pourquoi ils peuvent avaler des animaux plus gros

que leur corps. Pour s'en emparer ^ ils sont armés de

dents venimeuses ou doués d'une souplesse et d'une

force musculaire considérable ; tandis que les espèces

de l'autre famille
, par cela seulement qu'elles ont la

peau recouverte d'écaillés semblables dans toutes les

parties du corps
,
paroissent condamnées à rester petites

,

lentes , craintives : leur bouche ne peut se dilater; elles

ne se nourrissent que de très-petits animaux , et jamais

elles ne sont à craindre.

Ces exemples
,
pris au hasard parmi le grand nombre

de ceux que nous aurions pu citer, serviront de preuve

à ce que nous avons avancé. Si cependant les scrupu-

leux observateurs des règles établies par les auteurs sys-

tématiques persistoient à croire que le précepte que nous

venons de combattre n'en dût pas moins être appliqué

à l'étude des animaux^ examinons, sans partialité, les

avantages qui pourroient en résulter , cl discutons pour
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savoir si l'on n'en réuniroit pas un plus grand nombre

en s'en écartant, comme nous l'avons fait.

En accordant que pour chaque classe le caractère soit

pris dans un organe essentiel et important , dont les

modifications serviroient également à l'établissement des

ordres et des genres , le seul avantage qui en résulteroit

évidemment c'est que les descriptions seroient toujours

courtes et comparatives : les inconvéniens , au contraire

se présentent en grand nombre , comme il seroit facile

de le prouver par des exemples. En effet , ces des-

criptions portant toujours sur les mêmes parties ,

deviendront nécessairement minutieuses , car elles rési-

deront dans des conformations étudiées avec tant de

détails
,
qu'on saisira les moindres variétés pour en

former des caractères. Elles seront insuffisantes, car très-

peu d'animaux présentent un caractère bien tranché dans

une môme partie. Ainsi tous les poissons qu'on a appelés

d'abord silures , ceux qu'on nommoit saumons ou

chétodons , forment maintenant autant de familles qui

comprennent beaucoup de genres très-différens. Cepen-

dant ils offrent un caractère commun , soit dans la

situation ou la structure de leurs nageoires , soit dans

la disposition ou la structure de leurs dents; mais ils

se distinguent facilement par beaucoup d'autres consi-

dérations diverses et non moins importantes qui ont

seivi à les caractériser. Enfin ces descriptions seront

douteuses; et nous ne, craignons pas d'en appeler ici

au témoignage des hommes les plus instruits dans l'étude

des insectes. Qu'ils veuillent bien comparer, par exemple,

les caractères assignes dans le système des éleutlié^'ales
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aux genres hrontes , trichie et bruche , ainsi qu'aux

genres ips et hydrophile , ils verront le peu de difï'é-

rencc de ces caractères pris de la boucîic , et la difficulté

cju'i] y auroit à dislirii^^uer par leur seul secours ces

genres
,
qui cependant diffèrent tant d'ailleurs.

C'est en vain qu'on emploie la foible ressource d'ex-

primer des formes semblables , de les signaler par des

termes différens
^
qu'on éloigne, le plus possible ^ les

genres les plus voisins pour faire trancher les caractères

d'une manière évidente en apparence, la diiliculté reste ;

l'objet est moins connu , et la science fait par consé-

quent des progrès moins rapides.

Par la méthode naturelle , au contraire , on obtient

des notes caracléristiques qui , sans être plus longues ,

sans cesser d'offrir des points de compaiaison , devicmieî:t

tout-à-fail positives. Avant d'être parvenu à la déter-

mination du genre , on a successivement étudié tous

les organes extérieurs et reconnu les animaux avec les-

quels celui qu'on a alors sous les yeux présente le plus

de rapports. On sait en quoi il en diffère et pourquoi

on \ç,\ï a séparé. Enfin , le plus grand avantage de cette

méthode
, c'est que les deux genres les plus voisins se

ti^ouvent nécessairement rapprochés et comparés , et qu'il

est ainsi beaucoup plus facile d'en saisir et i^&w retenir

les caractères essentiels.

11 faut donc l'avouer , cette loi qui a servi de base

à la phipart des systèmes de zoologie est un obstacle

préjudiciable à la science. On voit , en effet
,
que ceux

qui en ont le mieux mérité par leurs travaux , trop fidèles

observateurs de ce vain précepte , n'oiit pu assigner que
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des caractères vacillans et minutieux à de très-bons genres
'

qu'ils ont adoptés . ou qu'ils ont senti la nécessité de
\

former par des considérations très-frappantes , à la vérité, i

mais étrangères à leur propre système, au lieu de les- ;

établir solidement d'après leur caractère naturel. • ï

On a dit aussi que les méthodes d'histoire naturelle

en général ne pouvoient être employées que dans l'étude

des objets connus ; taudis que les systèmes , sans éprouver

aucune modification nouvelle dans leurs arrangemens

,

saisissoient et embrassoient tous les êtres aussitôt qu'ils

leur étoient oflèits.
.;

Il est facile de répondre à cette objection. Les moyens

d'étude en histoire naturelle sont de deux sortes et

semblables à-peu-près à des dictionnaires qui donne-

roient à chaque article le sens absolu des idées que les !

mots représentent. En supposant que dans l'un de ces ,:

ouvrages les mots soient rangés suivant l'ordre alpha-

bétique , et que dans l'autre au contraire le sens par-
i

ticulier qu'on attache à chaque expression ait déterminé

sa place et son rapprochement avec d'autres termes
j

analogues par l'idée qu'ils repiésenti^nt , il faut avouer
|

que comme toute idée nouvelle exige une dénomination
\

particulière , l'un et Tautre dictionnaire devront com-
j

prendre et le sens et le signe particulier pour ne pas
\

être incomplets. Le système n'est donc pas à cet égard

moins répréhensible que la méthode, puisqu'ils ne peuvent

avancer qu'au même instant.
I

Tout ce qu'on a droit de demander à la méthode , i

c'est qu'elle ne néglige aucun des objets connus : or nous
j

aspirons ici à ce mérite , car nous avons fait tous nos
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efforts pour nous tenir tellement au niveau des décou-

vertes
,
que nous osons assurer de n'avoir oublié aucun

des genres d'animaux indiqués par des caractères cer-

tains et évidens , lorsque nous avons pu les mettre eu

opposition avec ceux dont ils se rapprochoient le plus.

Un autre avantage que nous devons encore faire res-

sortir ici , c'est la position extrêmement favorable dans

laquelle nous nous sommes trouvés , et qui nous a

permis de considérer, de toucher et d'étudier sous tous

les rapports les objets dont nous parlons. La plupart

existent dans les grandes collections de notre capitale

,

telles que celles du Musée national d'histoire naturelle,

de la ci-devant école centrale du Panthéon , et dans

plusieurs autres cabinets particuliers
,
parmi lesquels

nous pouvons citer celui que nous avons formé nous-

même , et qui contient le plus grand nombre des insectes

d'Europe.

On connoîtra bientôt la disposition générale de cet

ouvrage lorsqu'on saura que son ensemble forme un

vaste tableau synoptique ou sont exposés , dans une

série d'embranchemens doubles et successifs , tous les

genres d'animaux connus. Ainsi un premier tableau offre

d'un coup-d'œil la division générale en neuf classes.

Chacune de ces classes est ensuite indiquée au titre

courant des pages , et présente des divisions plus ou

moins nombreuses en ordres , en sous-ordres , en fa-

milles et en genres. Pour se faire une idée de cet en-

semble , on peut consulter d'abord la tabie méthodique

qui se trouve à la fin de celle préface , et parcourir

ensuite les titres courans du livre qui changent à chaque

b
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ordre , les tableaux se trouvant constamment placés aïi-

recto des pages. i

Supposons
,
par exemple

,
que l'on veuille savoir à

quel genre appartient îe poisson qu'on connoît sous le

nom de limande : par le premier tableau (pag. 5), nous
|

l'econnoissons que c'est un animal à vertèbres sans pou-

mons , mais à branchies , ou un animal vertébré de la

classe des POISSONS. Le tableau général de celte :

classe (
pag. 97 ) nous apprend que c'est un poisson

\

osseux à opercules et à membranes , des branchies , de
j

l'ordre des HOLOBRANCHES. Cet ordre (pag m)
i

se divise lui-même , d'après la position respective des

nageoires paires ou latérales , en quatre sous-ordres j ;

or celui que nous examinons est un thokacique
( p. 119)

j

dont le corps est très-long , très-élevé , avec les jeux
i

d'un même côté, ou un hétéiiosome (pag. iSa). Enfin
j

nous sommes arrivés au genre, car les nageoires pec-
j

torales sont très-distinctes , et nous pouvons assurer que '

îa limande est un poisson du genre pleuronecte. 1

On arrive dans les autres familles d'animaux à-peu-
j

près de la même manière à la détermination des genres
j

mais leur nombre n'est pas toujours le ^ême ; il varie

au contraire beaucoup , comme on le conçoit aisément»

Des tableaux synoptiques conduisent aux noms des

genres , dont le caractère essentiel réside souvent dans ,

une simple note indicative , mais toujours constante et
i

facile h appercevoir.
I

i

Ces divisions et subdivisions sont tellement disposées^ '

au surplus
, qu'il est rare que la détermination d'un

^eure nécessite plus de huit observations consécutives

,
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quand on est arrivé à la classe ; et le plus souvent il \r
j

a un des genres qui se trouve indiqué dès la première

recherche analytique. '
'

.,

Cependant cette note indicative du nom de genre na |

suffiroit pas pour en faire connoître le caractère j elle :

ne le placeroit pas non plus dans l'ordre naturel qui lut

paroît assigné dans l'échelle des êtres connus , ni dans

le rapport qu'il peut avoir avec les autres genres voi- :

sins et de la même famille. Ici seulement les considé- |

rations diverses paroissent tout-à-fait arbitraires. Comme:

c'est un système par analyse combinée à une méthode

naturelle , on s^est appliqué à lui donner toute sorte

de latitude , afin qu'il conduisit plus directement et

plus promptement vers le but auquel doit tendre tout

naturaliste dans l'échafaudage qu'il établit provisoirement

pour placer , de la manière la plus commode , les divers

matériaux qu'il, veut employer.

Un numéro qui précède toujours le nom du genre ,

redresse pour ainsi dire ce défaut , et corrige ce léger !

inconvénient. Il rétablit l'ordre naturel en indiquant la

place oii sont exposés , dans la méthode , le nom du

genre , ses rapports et ses difierences avec les autres , |

et les particularités de formes et de mœurs qui ont servi
\

k les distinguer.
j

Enfin , comme nous avons été fort souvent obligés
j

d'employer des expressions techniques qui auroient pu
j

embarrasser l'étudiant dans la détermination des genres,
;

nous avons pris le parti de définir une fois pour toutes
j

ces termes de la science sur le ver.so de la page qui est
|

en regard de celle où nous avons d'abord employé
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l'expression. Nous l'avons fait imprimer cette première fois

en caractères italiques , et nous l'avons reldvée et indi-

quée de nouveau dans la table qui est à la fin du volume

,

afin que le lecteur pût y recourir au besoin , comme

dans un dictionnaire. Nous avons encore profité de cette

circonstance pour entrer dans quelques détails sur chacun

des genres en particulier , en répétant , dans l'ordre

naturel , le même numéro indicateur de la place qu'il

doit réellement occuper, en désignant les sous -genres

qu'on pour roi t en former , et en faisant connoître le

synonyme latin ,
quand il diffère beaucoup du français

,

afin d'être plus facilement compris par les étrangers.

La plupart des familles que nous avons indiquées
,

à l'exception de celles de la classe des mammifères , sont

publiées ici pour la première fois en un corps complet

de doctrine. Nous avons senti la nécessité de former

des termes particuliers pour les faire connoître sans

périphrases. Voilà pourquoi on remarquera un aussi

grand nombre de mots nouveaux.

Tous ne sont point aussi heureux que nous l'aurions

désiré : aussi n'y tenons-nous pas beaucoup. Nous ne

mettons à ce travail aucune sorte d'importance . seule-

ment nous nous sommes fait une loi de composer chacune

des dénominations d'après les règles grammaticales ; et

si nous avons changé le nom de quelques - unes des

familles , c'est , ou parce que nous avons cru y recon-

noître le défaut contraire , ou parce que nous avons

voulu suivre une marche absolument régulière dans un
travail tout-à-fait nouveau.

La plupart de ces nouvelles expressions sont tirées
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du grec , et nous avons toujours eu soin d'en indif|uer

rétjmologie au bas du tableau synoptique Quoique

nous ayons souvent indiqué un synonyme puisé dans la

langue latine , nous croyons devoir prévenir que c'est

principalement la dénomination tirée du grec que nous

avons adoptée , comme plus sonore et plus laconique.

Nous devons , en terminant cette préface , céder à la

voix de la reconnoissance et au témoignage de la vérité ^

en instruisant le lecteur des sources oii nous avons puisé

pour composer cet ouvrage.

Les premières ébauches en ont été publiées sons la

forme de grands tableaux , avec la seule indication des

noms des genres correspondant à chaque famille , à la

fin du premier volume des Leçons d'anatomie comparés

de notre savant ami , M. Cuvier. Depuis ce tems nous

avons repris ce travail; et des circonstances très-favo-

rables nous ayant été fournies par MM. de la Cépède

et Cuvier , de nous livrer d'une manière particulière à

l'étude de certaines classes d'animaux que nous con-

noissions moins , et q.u'il éîoit en général très-difficile

d'examiner , nous avons cherché à nous rendre compte

de nos propres études ; et pour y parvenir plus faci-

lement , nous avons successivement appliqué à chacune

des classes la méthode que nos nombreux élèves avoient

trouvée si commode dans l'étude des insectes.

La classe des mammifères présente ici l'analyse de la

méthode publiée par MM. les professeurs Cuvier et

Geoffroy ; nous avons seulement établi quelques modi-

fications que sembloit devoir entraîner la marche du

système et celles que l'état actuel de la science â
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produîles nécessairement, ainsi qu'on le remarquera dans

plusiem's familles , et en particulier dans celles des

rongeurs , des marsupiaux , des amphibies , et sur-tout

clans celle des cétacés , d'après le dernier travail de

M. de la Cépède.

La classe des oiseaux ofTre à -peu -près les mêmes

«divisions que celles qui ont été établies par M. Cuvier,

lans son ouvrasse intitulé : Tableau étémentaire de

l'Histoire naturelle des Animaux:. Si nous avons fait

quelques changcmens dans la disposition des genres,

c'étoit seulement pour en faire ressortir davantage les

caractères.

Les reptiles sont partagés en quatre ordres princi-

paux, d'après le mémoire de notre ami , M. Alexandre

Brongniart; mais nous avons profité des travaux d'un

l^rand nombre d'autres naturalistes
,
parmi lesquels nous

devons citer les ouvrages de Laurenti , de Schneider

,

«3t de ceux de MM. de la Cépède , Daudin et Latreille.

Cependant cette partie méthodique de l'ouvrage
,
par

3a manière dont elle se trouve ici disposée
,
pourra

paroître , aux yeux des naturalistes, beaucoup plus com-

plette que tout ce qu'on a écrit jusqu'à ce jour sur cette

ïnatière.

On pensera de même sur la classe des poissons j mais

le mérite en est entièrement à M. de la Cépède , dont

nous avons beaucoup étudié les ouvrages sur les objets

même qui ont servi à ses descriptions. Nous avons adopté

entièrement tous les genres que ce savant a publiés ,

en indiquant quelquefois les subdivisions qu'on pour-

roit établir parmi eux , et notre seul mérite est peut-»-



PE.EFACE. xxiij

être d'avoir essayé le premier une métbode naturelle
,

en disposant les caractères d'une manière dicliotomiquc.

La classe des mollusques offrira des ordres tout-à-lait

nouveaux ; mais ils ont été laits ou indiqués déjà par

M. Cuvier lui-même
,
qui a le premier séparé ces êtres

de la classe nombreuse des vers de Linné. Tous les

savans ont adopté maintenant cette classification j et

comme notre objet étoit de faire connoître les animaux

et non les coquilles qui les révèlent ^ nous n'avons pro-

fité que dans très-peu de circonstances des travaux ds

MM. Poli et Lamarck , cette partie de la science laissant

encore beaucoup à désirer aux naturalistes.

Les vers sont dans le même cas : nous avons cepen-

dant essayé de les disposer de manièij à comprendre

au moins ceux des animaux de cette classe qui sont-

maintenant bien connus.

Les travaux de MM. Latreilîe et Lamarck sur les

crustacés se- retrouvent ici presqu'en entier ; et nous

nous plaisons à avouer que les ouvrages de ces deux

savans nous ont tellement satisfaits
,
que nous n'avons

même pas essayé de préjscjiiter d'autres idées sur leurs

divisions méthodiques.

Les insectes sont exposés suivant une méthode tout-

à-fait nouvelle , à laquelle nous travaillons depuis plus

de douze années. Les ordres sont ceux de De Géer j

quelques autres divisions sont empruntées de Geoffroy,

de Linné , de MM. Fabricius , Olivier et Latreilie. On.

trouvera sans doute beaucoup de conformité entre les

travaux de ce dernier naturaliste et les nôtres ; mais si

nous sommes souvent arrivés aux mêmes divisions, c'éioil
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par '^es voies toul-à-fait différentes et à-peu-près dans le i

même tems , ainsi que le prouvent nos ouvrages et les

divers mémoires que nous avons lus dans les sociétés

savantes. Au reste , nous avouons la grande supériorité

lie M. Latreille dans tout ce qui constitue le véritable

naturaliste, c'est-à-dire dans la connoissance des espèces,
'

dont il a fait une étude tout-à-fait spéciale.

Nous avons adopté
,
pour la classe des zoophjtes ,

]

les divisions des auteurs les plus estimés , et en parti-
j

culier celles établies dans l'ouvrage de M. Lamarck. j

Malgré le parti que nous avons tiré des travaux dont,

nous venons de parler, beaucoup de divisions et de ,

genres sont cependant établis ici pour la première fois,
|

et nous croyons nécessaire de le dire
,
parce qu'il n'en *

est point fait mention dans le cours de l'ouvrage. '

Nous terminons par prier le lecteur d'avoir quelque
i

indulgence pour le style de cette préface , qui a été i

écrite à plusieurs reprises , dans un long voyage oii nous

étions éloignés des objets de nos études.

Cordoue^ le 17 septembre i8o5.
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2 Division générale.

NOTES SUR LE PREMIER TABLEAU.

Un être est vitrant quand , au moyen d'organes ou d'instrumens particu-

liers il produit une suite d'actions qui contrarient, altèrent ou modifient

les forces constantes de la nature auxquelles paroissent soumis tous les

autres corps que
,
par opposition , l'on nomme inertes ou inorganiques.

Pour digérer , il faut , suivant l'étymologie même du verbe
, porter ci

et là. Cette idée doit s'attacher à celle des êtres virans animés qui ont ea

eux une cavité particulii^re nommée digestive, destinée i recevoir les ali-

mens et à les transporter d'un lieu dans un autre lorsqu'ils en changeut eux-

mêmes.

Sentir c'est recevoir une impression par les sens ou par les organes

destinés à mettre en rapport avec les objets extérieurs. Tous les animaux

paroissent percevoir la présence des corps par le contact ; mais le sens du

toucher se réunit le plus souvent à ceux du goût, de l'odorat, de la vue,

de l'ouie.

Se mouvoir est pris ici dans le sens de changer de lieu à volonté , en

tout ou en partie ; c'est-à-dire jouir de la locomotion
, être loconiotile.

Ces trois facultés de digérer, de sentir, de se mouvoir volontairement

n'existent à-la-fois dans aucun végétal.

On nomme vertèbres les os qui composent l'échiné, ou cette colonne

qui se termine toujours en avant par la tête, et le plus souvent en arrière

par une queue. Ces os se meuvent les uns sur les autres, et cependant ils

sont creusés de manière à former un canal solide , une sorte d'étui dans

lequel est logé le prolongement des nerfs dont l'origine est le cerveau, masse

plus molle, renfermée elle-même dans une cavité de la tête qu'on appelle

le crâne.

Les poumons sont des organes destinés à la respiration dans l'air. Ordi-

nairement ce sont des espèces de sacs ou des masses de vésicules spongieuses

dans lesquelles l'air pénètre par un tuyau appelé trachée artère , «lont l'ex-

îrémité supérieure porte le nom de larinx et les divisions inférieures celui

de bronches.

Les branchies sont les poumons des animaux qui vivent dans l'eau. Ces

organes ont la forme de lames divisées en d'autres petites lames, de manière

à présenter le plus grand espace au courant de l'eau forcée de traverser la

cavité où ils sont situés.

On entend ici par vaisseaux les canaux destinés à la circulation du sang

rouj;e ou blanc. Tous les animaux qui ont des vaisseaux sont doués d'uu

organe appelé cœur. C'est un agent d'impulsion qui force l'humeur de parcou-

rir ces vaisseaux.

Les nerfs paroissent être les organes destinés à transmettre la vie i toutes

les parties du corps, et à rapporter à l'animal les perceptions diverses ou les

aciioQs que chacuae d'elle* a pu éprouver. On nomme nerfs simples les filets
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ANIMAUX.

ÊTRES VIVANS, DIGÉRANT, SENTANT, SE MOUVANT.
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blancs qui se rendent plus ou moins directement à un renflement ou ganglion

heaucoup plus gros, placé au-dessus de la bouche et qui tient lieu de cerveau;

et par opposition on appelle noueux les nerfs qui forment une suite de gan-

glions ou de renflemens particuliers qui ont à-peu-près la même grosseur

que le cerveau , mais qui sont situés au-dessous des viscères.

Voyez pour les autres détails les tableaux généraux de chacune des neuf

classes.

Ce tableau présente en apparence beaucoup plus de difficultés que ceux

qui suivront, parce qu'il indique des caractères tirés des parties intérieures
,

difficilesà observer; mais tel est l'état de la science. L'arrangement métho-

dique des animaux exige qu'on les étudie dans leurs organes les plus impor-

lans
,
parce que ceux-là entraînent un plus grand nombre de changemcns

dans les formes et dans les mœurs : ce qui rapproche les êtres de la manière

la plus naturelle. Au reste, on acquiert bientôt
,
par l'observation, l'ha-

bitude de juger la classe à laquelle un animal appartient, sans être oblig«î

d'avoir recours aux recherches anatomiques qui seules cependant peuvent

<^'clairer le véritable naturaliste lorsqu'il est embarrassé dan$ la classification.



4 Mammifères en générale

NOTES SUR LE ]\«. 2.

Les MAMMIFÈRES ( mammuUa , mammata) sont aussi nommés quadrupèdes

vivipares; mais comme ces animaux n'ont pas tous quatre pieds, et que ceux

qui ont les quatre membres ne s'en servent pas toujours comme de pieds

pour marcher, on a préféré le nom impesé à cette classe ,
qui signifie

porte-mamelles.

Toutes les espèces de mammifères , sans exception , ne peuvent être

nourries, au moment où elles naissent, qu'avec du lail, sorte d'humeurqui se

sépare du corps même de la femelle dans ses mamelles. Le nombre de ces

organes varie de deux à douze ; ils sont placés sur la poitrine ou sur le

ventre. Les mâles même dans toutes les espèces portent les traces de l'existence

des mamelles : il n'y a que trois espèces rangées provisoirement dans la

Camille des édenlés sur lesquelles on ne les ait point encore découverts.

La cbaleur du sang paroît «lépendre de la manière dont la circulation et

la respiration ont lieu chez les mtimmifères. La totalité de leur sang poussée

par le cœur est forcée de traverser le poumon où elle est soumise à l'action

de l'air, et leur respiration n'est jamais suspendue. Tous, sans exception,

ont les poumons et lé cœur situés dans la poitrine , et séparés des autres

organes par une cloison charnue qu'on nomme diaphragme.

h'ongle et le sabot sont des étuis de corne destinés à protéger l'extrémité

du doigt. L'ongle est tranchant, souvent applati ,
pointu, et ne renfermant

jamais entièrement la phalange ou l'osongucal; tandis que le sabot , arrondi

à son extrémité le recouvre tout-à-fait.

Les nageoires sont des membres courts, applatis en forme de rames et dont

les doigts, comme soudés, sont réunis par la peau jusqu'à leur extrémité.

Le pouce est celui des cinq doigts qui devient Intérieur lorsque la paume

ou la plante entière d'un membre appuie Sur le sol. Quand l'animal peut

mouvoir isolément ce doigt, l'écarter ou le rapprocher des autres, on le dit

alors séparé. On observe encore cette disposition dans la plupart des chi-

roptères et chez quelques rongeurs. Une espèce de quadrumane et quelques

pédimanes ont ce pouce très-court , ne formant qu'un tubercule sous la peau.

On reconnoît qu'un mammifère est plantigrade, ou qu'il marchoit sur la

plante entière du pied
,

quand toute la face inférieure , étendue depuis

le talon jusqu'aux doigts, est sans poils et couverte d'une peau calleuse
,

comme dans l'homme.

Les dents incisives sont propres à couper, toujours situées au-devant de la

bouche et ordinairement taillées en biseau. Les canines , laniaires ou angu-

laires sont le plus souvent alongées en cône très-aigu, ou en coin , et propres

ù percer et à déchirer. Les molaires, placées tout-à-fait en arriére , sont

destinées à broyer les alimens. Leur forme varie beaucoup : elles sont à

plusieurs angles tranchans, chez les animaux qui se nourrissent de chairs,

et plates et sillonnées ou ik tubercules mousses dan^ les espèces herbivores..
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.6 MAMMIFERES ONGUICULES,

NOTES SUR LE N^. 5.

La fnmille des bimanes ou des mammifères à deux mains seulement, ne

comprend que le genre de l'homme. C'est le premier des êtres animés, tant

par la perfectibilité de ses organes, que par ses facultés intellectuelles et son

langage. La confprmation générale de son corps le rapproche cependant des

mammifères dont il a tous les caractères. Nous allons indiquer quelques

points seulement de son histoire naturelle , pour ne pas laisser de lacune

dans cet ouvrage.

La forme des mains de l'homme fournit un de ses caractères principaux;

le pouce en est alongc et opposable aux autres doigts, ce qu'on n'observe

pas dans les deux familles qui suivent. En outre l'homme est le seul des

mammifères qui puisse se tenir debout en équilibre sur la plante des pieds

uniquement , et dont les dents incisives, enchâssées dans une mâchoire

h menton saillant, soient absolument verticales.

L'homme est encore très-remarquable par la foiblesse générale de ses

organes au moment où il naît, et sur-tout par le long espace de tems

que semble exiger sa première éducatiou physique. Aucune autre espèce

de mammifère n'a besoin plus longtems que lui des soins assidus et de la

protection de ses parens ; il semble même que c'est de cette nécessité d'at-

tentions continuelles exigées par l'enfant , que naît l'état de société, et plus

particulièrement le mariage, qui doit naturellement durer autant que la

vie des époux.

Seul, parmi les autres mammifères, l'homme jouit de l'avantage de pro-

férer des sons articulés, de les lier ensemble pour représenter ses idées, de

les coordonner d'une manière convenue, et de transmettre ainsi ses désirs,

.ses refus, ses plaisirs, ses douleurs, enfin toutes ses volontés.

La faculté de se ressouvenir, déclasser ses idées, de les comparer entre

elles, de les juger, de prévoir les circonstances par l'expérience, de com-

'ïnuniquer ses sensations aux autres par des signes, de perfectionner enfin

les inventions premières, paroît être l'apanage de l'espèce de l'homme. Seule

elle semble jouir au plus haut degré de la mémoire et de la faculté de

comparer, et par conséquent de l'analyse , du jugement et de la véritalde

intelligence.

Le genre humain, qui paroît habiter tous les climats de la terre, k

l'exception, peut-être, des pôles , présente quelques différences dans la masse

générale des individus des diverses contrées
,
par la couleur de la peau, la

nature de la barbe et des cheveux , la forme de la tête et du visage , et

la stature du corps. En observant celles de ces particularités qui sont

les plus constantes , on a cru pouvoir les rapporter h six races ou variétés

principales, qui sont :

1". La CAucAsiçui ou arabe européenne , dont la peau est blanche , les

cheveux longs et plats, le visage ovale, presque droit, et le nez alongéy



Mammifères onguiculés.

]X«. 5.

P". Famille. BIMANES.

Mammifères à membres séparés onguiculés ; aux trois sortes

de dents , et à pouces opposables aux mains seulement.

Cette race habite principalement l'Europe et quelques parties de l'Afrique

et de l'Asie.

a**. L'htperboré^nne, à peau rembrunie , à clïeveux plats, noirs et courts ,

à visage et nez applatis; elle se trouve principalement vers le nord des deux

continens , dans le voisinage des cercles polaires, et paroît être an mé-

lange de la race mongole avec la caucasique.

S**. La MONGOLE , dont la peau est d'un brun-rougeâtre ou jaunùtre , la

chevelure noire, le visage arrondi, h pommettes très-saillantes, ix rides

rayonnantes autour des yeux , à nez court et écrasé , à crâne prolongé ea

cône. Cette race paroît habiter l'Australasie , la Chine , la Tartarie.

4''. L'amÉmcainï: , à peau rouge comme cuivrée, à cheveux gros et longs

de couleur brune foncée, à visage large, alongé , sans batbe, à nez ua

peu épaté, qui vit principalement dans l'Amérique méridionale,

5. La MALA.IE , à peau lasanée, à cheveux noirs , touffus, légèrement frisés

et mous, h visage oblique, étroit, à menton saillant, front bombé, nez

large et saillant, bouche, large et livres peu saillantes. Celte race
,
qui paroît

tenir de l'élhiopienne et de la caucasique , habite les iles de la mer Pacifique,

les Philippines, k'S Moluques , la péninsule de Malaca.

6°. L'ÉTHIOPIENNE ou. nègre , à peau noire, à cheveux noirs, courts.

Crépus, très-frisés , à visage rond, à lèvres et bouche très-saillantes, h nez

court, très-élargi, à front plat et crâne petit, forme la race la plus dis-

tincte et presque une espèce dans le genre.



8 Mammifères onguiculés.

INOTES SUR LE N^ 4.

Le nom it çuadrumanes ou de tÉtrachires signifie qui a quatre mains;

on l'emploie par opposition au mot quadrupède. Cette famille réunit les

«spèces de mammifères dont le pouce est séparé aux quatre membres; de

sorte que ces animaux peuvent empoigner très-facilement les corps isolés,

s'y accrocher, et par conséquent grimper avec agilité.

Le nombre et la disposition des dents incisives présentent une division très-

commode dans cette famille. Les sept premiers genres forment un groupe

auquel on peut appliquer spécialement le nom de singes ; ils ont quatre

incisives rapprochées sans intervalles aux deux mâchoires, tandis que

l'anangement de ces dents varie beaucoup dans l'autre division
,
qu'on pour-

loit nommer pseudo-pithèques ou faux singes.

Les abajoues sont des poches ou des s.ïcs membraneux qui s'ouvrent dans

la bouche, et dans lesquelles l'animal dépose ses alimens. Chez les espèces

qui ont des abajoues , les joues sont ordinairement flasques et pendantes

quand ces poches sont vides.

Les callosités s'observent le plus souvent sur les fesses : ce sont des places

uucs où la peau est épaisse, souvent colorée, et sur lesquelles l'animal

appuie lorsqu'il est assis.

La saillie que fait le museau au-devant de la tête peut être exprimée par

î'augle que formcroient deux lignes droites, dont l'une horisontale, menée

par la partie inférieure de la voiite du palais , seroit coupée par une autre

oblique qui, abaissée du front, viendroit toucher la partie la plus saillante

du niuseau. La réunion des deux lignes forme l'angle facial. Le moindre

nombre de degrés indique la saillie la plus considérable, l'angle étant alor»

moins ouvert.

1. Le genre orang {pithecus) comprend les espèces de singes qui se

rapprochent le plus de l'homme ; tous ont les bras très - longs. On n'en

connoît que cinq espèces originaires de l'ancien continent.

a. Les sapajous ( callitrix ) ont à-peu-près le museau des orangs. Les

trous de leurs narines ne sont pas rapprochés; on n'en a observé qu'en

Amérique. Tous ont une queue très-longue. Quelques naturalistes ont nommé
sackis et sagouins les espèces qui n'ont pas cette queue prenante,

3. Les douâtes {cebus) diffèrent en outre des sapajous par la forme de leur

tête prolongée en pyramide, et par un très-grand développement de la mâ-
choire inférieure. On n'en connoît que deux espèces d'Amérique.

4* hiesguencns { cercopiihecus). Ces singes et tous ceux qui suivent sont

de l'ancien continent ; les orifices de leurs narines sont très-rapprochés. Les

nus ont la queue plus longue que le corps; le* autres, qu'on nomme maca-
ijues l'ont plus courte.

5. Le magot {cynoçephahts), Qa n'en connoît qu'une espèce.



Mammifères onguiculés .

No. 4.

II*. Famiixe. quadrumanes ou TÉTRACHIRES.

Mammifères onguiculés aux trois sortes de dents , mains

et pieds à pouce séparé.

Genres.

Se une jlongue; museau arrondi. 4- Guenon.
\queue <

abaîoues;< (.courte; niusenu pointu. 7. Babouin.

^pas de queue;
fesses à callo- f arrondi, de 60°.. 5. Magot.

v,v^ui.g..vcv sites; museau/
\ (pointu, de So".... 6. Pongo.

I / une queue; f arrondi, de 60'.. a. Sapajou.
\ sans j museau. . ./

abajoues / (pointu, de 3oo... 3. Alouale.

'pas de queue . i. Orang.

Q I
/quatre; moyennes sêpa-

I
rées 8. Indri.

en nombre ou rap-l\"nbai< •
(longue. . 9. MakL

prochement varia-

1

\ six
;
queue

^
.

fcle; en haut
^ j

^°""«- '
' '*'• ^''"

vdeux seulement la. Tarsier.

deux; six en bas 11. Galago.

' '
'

6. Le pongo ( idem). On n'en a encore observé qu'une espèce, de l'île de

Bornéo , dans la mer des Indes.

7. Les babouins {papio ). Il y en a six espèces.

8. h'indri , le lori et le galago ont conservé le même nom latin. Le maki
s'appelle ( lemur) et le tarsier (tarsius). Tous ces animaux sont de l'an-

cien continent. La plupart ont reçu le nom de singe à museau de renard.

Ils semblent en effet faire le passage naturel des omnivorr-s des deux espèces

qui mangent également de la cliair et des fruits , avec les carnivores qui

viennent immédiatement après et qui ne se nourrissent que de substances

animales, et qui ont enfin comme eux plus de deux petits à-la-fois.



lo Mammifères onguiculés.

NOTES SUR LE N°. 5.

La trnductiou du mot chibopiêrts fait naître l'idée de mains cliangécs

en ailes. C'est en effet ce qu'on observe dans la plupart des animaux de

cette famille; mais leur caractère essentiel consiste, lo. dans la réunion

des trois sortes de dents, ce qui les distingue des polatouches, de la famille

des rongeurs; 30. dans la non - existence d'un pouce séparé aux pieds

de derrit^re, ce qu'on observe dans les phalangers rangés parmi les pédimanes;

3". enfin dans l'extension de la peau des flancs qui réunit les pattes de devant

h celles de derrière, de nianicVe à soutenir l'animal dans l'air lorsqu'elles

s'éloignent du corps. C'est cette conformation qu'on a tberché à rendre par

le mot AiiPÈDES, pieds servant d'ailes, expression que les Latins ont employée.

Ces animaux se rapprochent des quadrumanes par le nombre et la dis-

position de leurs mamelles, par l'isolement du pouce des mains dans le

plus grand nombre; ils ont aussi quelque analogie avec les plantigrades par

la manière dont ils marchent en appuyant la plante entière du pied sur

le sol, et par la forme de leurs dents molaires qui sont anguleuse» et

tranchantes.

I. Les espèces qui n'ont pas les doigts des mains alongés volent moins

bien que les autres; mais elles peuvent grimper très-facilement la tête en

haut : elles se soutiennent seulement dans l'air h l'aide de la membrane de

leurs flancs comme avec un parachute. Le nom de galéopithèque qu'on

leur a donné, signifie chat-singe. On n'a encore observé ces animaux que

dans les îles Moluques.

Dans tous les autres genres , les doigts des pattes antérieures sont exces-

sivement alongés, et, à l'exception du pouce, ils sont renfermés dans

l'épaisseur d'une membrane ordinairement sans poils, à laquelle ils donnent

une grande solidité. Tous ces animaux vivent en société. Ils se retirent dans

les lieux obscurs et ne sortent que la nuit. Leurs femelles n'ont ordinai-

rement que deux petits ; elles les portent suspendus aux mamelles. Toutes

les espèces s'engourdissent l'hiver dans les climats où cette saison a lieu;

elles grimpent la tête en bas.

3. Les roussettes ou ptéropes (pteropus) sont les plus grandes espèces

connues; celles qu'on a observées vivent dans les pays chauds de l'Afrique

et de l'Asie.

0, Les noctilions ou lions de nuit , ont été ainsi nommés
,
parce que l'extré-

mité de leur queue est libre, recourbée, et le museau arrondi semblable

à celui du lion. On croit que toutes les espèces de ce genre vivent sous la

zone torride des deux continens ; elles sont peu connues.

4- La chauve-souris ou vespertilion , lion du soir, ne diffère du genre

précédent que parce que toutes les espèces ont la queue entièrement cachée

«ans l'épaisseur de la membrane et repliée en dessous. La plupart habitent

îes contrées tempérées, principalement en Europe.



Mammifères onguiculés.

N«. 5.

III«. Famille. CHIROPTERES ou ALIPEDES.

Mammifères aux trois sortes de dents ; à membranes étendues

entre les pattes et le plus souvent entre les doigts.

Genres,

non along(îes; point d'incisives supérieures; queue
très-courte i. Galéopithèque

'garni d'une feuille ou de ^écartées. . . 5. Rhinolophe
membranes ; dents la- 1

niaires /

v
. alongées

nez .

sans membrane
ou

feuille; queue<

!

libre i

mité

dans

rapprochées. 6. Phyllostome.

libre à l'extré-

3. Noctilion.

la mem-
brane fléchie

en dessous, . 4- Chauve-Souris.

^_n'existant pas du tout. 2. Roussette.

5 et 6. Les feuilles nasales ou les membranes étalées, soit au-dessus, soit aux

environs des narines, paroissent destinées à donner à l'animal qui les porte

une sensation plus vive des odeurs, peut-être même de la présence deà

corps qui voltigent dans l'atmosphôrc. IjCs rhinolophes ( ce qui signiue

feuille sur le nez) doivent, ainsi que les phyllostomes (bouche h feuille),

leur nom à celte singulière conformation. Les espèces de ce dernier genre

n'ont encore été observées que dans les pays voisins de l'équateur; les

autres vivent principalement dans les climats tempérés; cependant on n'ea

a point encore observé en Amérique.

Il paroît que c'est à tort qu'on a cru les mammifères de celte famille

doués d'un sixième sens. L'organe du toucher est chez eux tellcmcnî dé-

veloppé par la nudité des ailes et le grand nombre de nerfs qui rampent

sous les membranes ,
qu'il est très-probable que la grande sensibilité dont

ces parlies sont susceptibles leur tient lieu des autres organes puisqu'ils sa

diligent aussi bien après en avoir clé privés.



12 MAniMIFÈUES ONGUICULÉS.

NOTES SUR LE No. 6.

Le nom de dicitigrades exprime la faculté de marcher sur les doigts ;

ce qui est commun à un grand nombre d'animaux. Ce mot est pris ici

dans un sens plus restreint et par opposition à celui de plantigrades , de

pédinianes et de chiroptères, qui sont conformes à-peu-près comme les

mammifères de cette famille , mais dont aucune espèce ne marche sur l'ex-

trémite des doigts.

Tous ces animaux se nourrissent de chair: ils sont doués d'organes des

sens très-parfaits et d'une conformation propre à donner à leurs mouvemens

toute la force, la célérité et la souplesse dont ils avoient besoin pour attaquer

leur proie.

Les uns ont le corps peu élevé : ils sont en général plus foibles : ils em-

ploient davantage la ruse : ils rampent ,
pour ainsi dire. Ils ne sortent que

la nuit et s'introduisent dans des trous sous la terre.

Les autres portent le corps plus haut sur les membres : ils sont prompts

à la course, et en général beaucoup plus forts et plus audacieux. La plu-

part excellent par l'un de leurs sens, comme par la vue, l'ouïe, l'odorat

Les genres qui ont les oncles réiractiles ou susceptibles de se redresser

et d'avoir leur pointe dirigée en-dessus lorsqu'ils marchent
,
peuvent grimper

facilement ; mais ils ne descendent qu'à reculons. Les autres espèces ne

peuvent pas grimper; la plupart fouissent la terre.

I. Les martes (mustela) ont cinq doigts libres à chaque patte ; le corps

alongé , voûté; la queue courte, cylindrique. Elles se nourrissent des œufs

et du sang de» autres animaux.

a. Les mouffettes ( rnephitis ) , ainsi nommées à cause de la mauvaise

odeur qu'elles répandent , ont le corps plus gros en arrière et la queue

très- velue, comme tronquée.

3. Les mangoustes ou ichneumons ont la queue très-grosse à la base,

presque aussi longue que le corps et très-poiulue. Elles vivent dans les

pays chauds de l'Asie et de l'Afrique.

4. Les loutres ( lutris ) dont les cinq doigts de chaque pied sont réunis

par une membrane, semblent lier les mammifères carnivores avec les am-

phibies : leur museau est arrondi , leur queue grosse à la base; leur vue est

courte, mais elles excellent par l'odorat. Elles se nourrissent principalement

de poissons qu'elles pèchent en plongeant.

5. l-its chats {felis) ont la langue couverte de pointes de corne dirigées

€1» arrière et rude comme une rùpe. Les uns , comme les caracals , les

lynx , ont un pinceau de poils à l'extrémité des oreilles, et la queue courte ;

les autres ont une longue queue et le bout des oreilles nu. On les divise

en ceux dont le pelage est i°. d'une seule couleur comme le puma, le

eouguar; a», à bandes, comme le chat, le tigre; 3". à taches comme 1»
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]\«. 6.

IV. Famille. DIGITIGRADES ou CARNIVORES.

Mammifères aux trois sortes de dents, à jnembres distincts,

sans pouces séparés , marchant sur l'extrémité des doigts,

à ongles crochus.

Genres.

'très- bas surfréunis par une membrane 4- Loutre.

, jambes; cloigis<

\
'libres; f pointue à l'extrémité. . . 3. Mangouste.

queue-*
/touffue; f longs, grêles. . 2. Moufette.

ongles<
(courts, solides, i. Marie.

*^ ' rtout-à-fait ; museau
/ . -, ) arrondi 5. Chat.
l retractiles . . .<

,élevésurjam-î ^i Je„,; . museau
bes; ongles / pointu fi. Civette.

j
^quatre doigts 'i tous

'non rétracliles/ '«^^ pieds 7. Hyène.

f cinq d'i^is en avant. 8. Chien.

léopard , la panthère , l'once. Ce genre est très-nombreux et les espèce»

habitent les deux continent

6. Les civettes ( civetta
)
qui joignent à la forme des martes, les ongles

des cliats, le inuseau des chiens, portent sous l'anus une poche ou un silloa

dans lequel se dépose une humeur odorante, analogue au musc.

7. \-ies hyènes i hyœna) , animaux très-voisins des chiens, mais qui ont

une sorte de crinière , et le train de derrière moins élevé que celai de

devant.

8. Les chiens ( canis ) : c'est à ce genre qu'appartiennent aussi le loup,

le renard, et plus de vingt autres espèces.



34 Mamjiifères onguiculés»

NOTES SUR LE JNo. 7.

Les mammifères de cette famille, ainsi que leur nom l'indique, appuient

ïa plante entière du pied de derrière lorsqu'ils marchent sur la terre. La

forme de leurs pattes de devant varie dans les differcns genres. Ce groupe

est formé des espèces les moins carnassières parmi celles qui n'ont pas de

pouce séparé : la plupart même recherchent les fruits et les racines sucrées.

Us marchent et courent très-mal. Ils ne sortent guère que le soir ; et dans

les pays froids et tempérés ils s'engourdissent pendant plusieurs mois.

La forme et le nombre des dents offrent une division bien tranchée , comme

on peut le voir dans la disposition des genres.

I. Les ours ( ursus ) sont faciles à reconnoître par la disposition de leurs

longues dents canines, derrière lesquelles on en voit une plus petite ,
puis

un intervalle ou une barre.

a. Le kinkajou ( caudivolvulus ) est le seul animal de cette famille qui

ait la queue prenante , beaucoup plus longue que le corps. On ne l'a encore

observé qu'en Amérique.

3. Les blaireaux ( taxas) ressemblent un peu aux ours; mais leurs dents

canines touchent les molaires. On réunit dans ce genre des animaux des

deux continens comme le raton, le raitel, le glouton, etc.

4. Les coatis ( na&ua ) ont le nez mobile
, prolongé en forme de groin

ou de boutoir , et la queue longue. Les espèces qu'on rapproche sous ce

nom sont originaires du Nouveau-Monde.

5. Les hérissons ( erinaceus ) et 6 les tenrecs ont le corps couvert de

piquans ou de poils très-grossiers et épineux. Comme les porcs-épics, les

cchidnés , les hérissons peuvent se rouler en boule au moindre danger , et

cacher ainsi complettement la tête et les pattes. Les muscles qui sont sous la

peau offrent, à cause de cela, une disposition toute particulière.

7. Les musaraignes ( sorex ) ont généralement le museau prolongé au-

delà de leur mâchoire inférieure. On a nommé desmans les espèces qui ont

les pattes de derrière palmées. La plupart des animaux de ce genre res-

semblent aux taupes par le museau, par la forme des dents; ils ont quelques

rapports avec les rats par le poil et les pattes. Le nom de musaraigne paroît

être une traduction corrompue des mots latins TTiMsaraneus, souris des sables.

8. Les taupes {taîpa). Le principal caractère de ce genre consisteroit

dans le singulier applatissement des pied» de devant, qui sont élargis, à

doigts réunis , à ongles tranchans , si quelques musaraignes , entre autres

le scalops et la chrysochlore n'offroieut la même conformation. Il faut donc

consulter ici scrupuleusement le nombre des dfnts.
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i6 Mammifères onguiculés*

NOTES SUR LE No. 8.

Le pouce séparé et sans ongle aux pieds de derrière seulement, a fait donner

le nom de pédimanes aux animaux de cette famille ; mais cette qualificatjoa

ne convient pas également à toutes les espèces, principalement au genre

péramèle. La seconde dénomination de MiRSUPiAUX ou d'animaux à poches

indique à la vérité un caractère plus constant , celui de la présence d'une

poche ou d'un repli de la peau du ventre dans lequel les mamelles sont

renfermées ; mais les kanguroos et les phascolomes , animaux de l'ordre

suivant , offrent la même conformation. II faut donc nécessairement joindre

ensemble les trois caractères , et se contenter cependant de deux lorsqu'on

les voit réunis.

Les animaux compris dans cette famille présentent une disposition très-

singulière dans les organes de la génération. Les femelles avortent natu-

rellement avant que les petits soient viables ; maie à l'instant elle les

introduisent dans la poche de leur ventre, où ces petits embryons s'ac-

crochent aUx mamelles et y restent suspendus, comme les chiroptères, jusqu'à

ce que leur développement se soit opéré en entier. Presque tous sont ori-

ginaires d'Amérique ou de l'Australasie. Il est même remarquable que la

plupart des mammifères de ce dernier pays appartiennent à cette famille des

marsupiaux. M. Cuvier a reconnu dans le gypse de Montmartre le squelette

fossile d'une espèce de pédimane.

1, Le phalange r (
phalangista ) a les membres réunis par une membrane

velue. Celte conformation le rapproche des polatouches , de l'ordre des

rongeuis , et du galéopithèque, de la famille des chiroptères; les six inci-

sives supérieures et les deux incisives d'en bas , le pouce séparé des pieds

de derrière et la poche du ventre , le distinguent très-facilement. On ea

connoît deux espèces.

a. Le genre coesco'és , établi par M. Lacépède , diffère du précédent

parce qu'il n'a pas les membranes des flancs et que la queue est prenante.

C'est un animal des Indes.

3. Le womhat est un animal de la Nouvelle-Hollande. Il est peu connu.

4. Dasyure signifie queue laineuse. M. Geoffroy lui a donné ce nom,

parce qu'en effet, après le nombre de dents incisives
,
qui est de huit en

haut et de six en bas, la queue, garnie de longs poils, fournit le caractère

le plus apparent. Ce genre comprend six espèces originaires de l'Australasie.

5. Le nom de sarigue { didelphïs) ou animal à double matrice, a été

donné aux premières espèces connues dans cette famille. Toutes ont dix

incisives en haut, huit en bas, le museau très-prolongé et la queue pre-

nante. Elles marchent sur la plante entière du pied, et sont originaires

d'Amérique; on en connoît plus de dix espèces.

6. M, Geoffroy a établi le genre péramèle pour indiquer les rapports de

forme que cet animal présente avec le blaireau. On n'observe qu'avec peine

le rudiment de pouce isolé au pied de derrière.
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i8 Mammifères onguiculés.

NOTES SUR LE N^. 9.

Les KONGEUP.s (rosores) , ainsi nommés parce qu'ils ne peuvent attaquer leurs

alimens qu'en les rongeant ou en les divisant à la manière d'une lime. Leurs

dents incisives sont toujours au nombre de deux à la mâchoire inférieure
;

les kanguroos et les lièvres sont même les seuls qui en off'ent plus de deux

à la mâchoire supc'rieure. Ces animaux composent une famille très-naturelle

,

liée aux pédimanes pat le phascclome , le kanguroo et l'aye-aye ; aux planti?

î^rades par le porc-épic et le coendou; aux chiroptères par le polatouche.

Tousse nourrissent de matières végétales solides, comme les herbes dures

,

Jcs bois , les racines. Ils ont plus de deux mamelles et font plusieurs petits,

1. Les kanguroos { kangiirus ) ont les piedi de derrière très - longs et

ceux de devant courts, à ongles crochus ; ils marchent sur la queue,

2. Les phascolomes
{
phascolomys ) ou rats .'i poche sont les seuls ron-

geurs qui aient ù-la-fois une poche pour les mamelles et le pouce séparé

sans ongle aux pieds de derriîre. On n'en a encore observé que dans

l'Australasie , ainsi ({ue les espèces du genre précédent.

3. VJaye aye ( chiromys ) ou rat à main, est un animal de Madagascar,

découvert par Sonnerai.

4 et 5. Les coendous ( coendus )
, les porcs-épics ( hyslrix ) ont entre eux

le plus grand rapport.

G. Les cahiais ( cavia ) sont des animaux d'Amérique qui ont souvent

aux pieds de derrière des ongles semblables à des sabots. Les uns n'ont pas

de queue du tout; on en a fait le genre hydrochœrus : les autres ont une

queue courte; on les a nommés agoutis

7. Les spalax ont la tète de la largeur du corps, qui est bas sur jambes

et sans queue: on ne leur voit pas les yeux, dont ils ne se servent point,

parce qu'ils vivent sous la terre.

8. Les hamsters ( cricetus ) diffèrent essentiellement des marmottes (g)

( arctomys )
qui n'ont pas d'abajoues.

10. Les lièvres { lepus ) ont été divisés en deux sous-genres, dont le

second , appelé pika ( lagomjs ) , se reconnoît aux membres de longueur

éfiale, aux oreilles courtes et au défaut de queue.

11. Les écureuils { sciurus ) et la les loirs (^myoxus) ont beaucoup de

rapport dans les formes, les habitudes et la manière de vivre.

13 et i4- Les campagnols [arvicola) , diffèrent des rats {mus) par la forme

de9 dents molaires qui ne sont point échancrécs dans les premiers , et par

jes tégumens de la queue.

i5. ïj'ondatra ressemble aux campagnols par les dents, et aux rats par

la nudité de sa queue.

16. Les hydromys et 17 les castors {fiber) se distinguent suffisamment

par les caractères indiqués.
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20 Mammifères onguiculés.

NOTES SUR LE N«. lo.

L'al)sencc absolue des dents incisives et laniaiies a fait donner aux ani-

maux de cette famille ce nom d'ÊDEKTÉs ( edentuli , edentati ). Leurs mœurs

sont encore peu connues. Ils habitent les régions les plus chaudes du globe,

l'Afrique , l'Amérique et l'Austrtilasie. Tous ont un museau plus ou moins

iirclon'^é, et, à l'exception de l'ornithorinquc, tous ont la faculté d'en faire

sortir une langue cylindrique, longue, gluante, laquelle est destinée à saisir

les insectes qui s'y collent, et qui sont attirés ensuite avec elle dans la

bouche.

On trouve dans cette réunion d'animaux mammifères une très - grande

diversité de tégumens , dont aucune autre famille n'offre d'exemple. Ainsi

les uns ont des poils, mais d'une forme toute particulière; c'est une sorte

de crins applalis, très-longs, comme de l'herbe sèche; d'autres ont un poil

laineux, touffu, comme soyeux. Chez quelques-uns, le corps et la queue

sont revêtus d'ccailles tranchantes, solides, entuilées ; chez d'autres, ce

sont des piquans, comme sur le hérisson. Enfin plusieurs ont le corps pro-

tégé par une sorte de cuirasse osseuse, divisée par bandes et par compar-

timens réguliers qui permettent les divers mouvemens ,
quoique présentant

une armure défensive très-solide.

Une autre particularité très-notable dans cette famille, c'est l'absence

totale des mamelles dans les genres cinq et six
,
qui comprennent des ani-

inaux dont l'organisation est tellement différente de celle des autres mam-

mifères
,
que les naturalistes sont encore incertains s'ils ne doivent point

en former une classe distincte. Déjà M. le professeur Geoffroy a cru devoir

en former un ordre à part, sous le nom de monotrèmfs.

1. hesfourmiliers ,
proprement dits [myrmecophaga) mangeurs de fourmis,

n'ont point encore été observés en Europe. Les uns ont la queue prenante,

d'autres ne l'ont pas.

2. On ne connoît encore qu'une se\x\e es\>(tce èi'oryctérope [orycteropus)
,

nom qui signifie pied fouisseur. C'est un animal d'Afrique , remarquable par

ses ongles plats.

3. L.es -pangolins imanis) se trouvent aussi en Afrique. Le pkatagin
,

mammifère de ce genre, e«t celui de tous les animaux de cette classe qui

présente le plus grand nombre de vertèbres caudales.

/j. Les tatous {dasypus ) n'ont encore été observés qu'en Amérique. Il

paroît que le nombre des bandes varie suivant l'âge de l'animal ; de sorte

que la détermination des espèces est fort douteuse et embarrassante.

5. Les échidnées [echidna) sont des animaux de la Nouvelle-Hollande,

dont on ne connoît encore que deux espèces.

6. Il en est de même des ornithonnques [ornithorincus) , ainsi uommés

parce que leur museau applati, sans poil, ressemble au bec d'un canard ou

d'un oiseau.
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VHP. Famille. ÉDENTÉS.

Mammifères onguiculés privés des dents incisives et laniaires»

(pointu . . . 1.

'poils; à museau. . .1

lapplati ... 6.

Genres.

. 1. Fourmilier.

<

'non enchâssées;
J

lapplati ... 6. Crnithorinque.
corps à

f piquans . . 5. Echidnée.
piquans ou écailles^

illes. . . 3. Pansiolin

(.molaires seulement; f poils; un museau à boutoir. . a. Oryctérope.
corps à <

ttest ou cuirasse calcaire.. . 4- Tatou.

Ces deux derniers genres ne sont placés ici qu'en attendant mieux. Ils dif-

fèrent de tous les autres mammifères par les considérations suivantes et prin-

cipales : point de mamelles; un orifice commun aux organes génitaux, aux

cxcrémens et aux urines, ou un cloaque; pas de dents enchâssées; point de

lèvres charnues; palais osseux, à os intermaxillaires séparés; point de méat

auditif; deux os claviculaires, dont l'un est analogue à la fourchette des

oiseaux ; les bras articulés en charnière sur les deux os de l'épaule; les os

péronés beaucoup plus longs que les tibias; les phalanges très-courtes U

doubles poulies ; un sixième doigt onguiculé aux patt( s postérieures , etc. Or

tous ces caractères semblent les éloigner de l'ordre dans lequel ils sont ce-

pendant placés. On observe au contraire desdisposilions absolument semblables

dans plusieurs oiseaux , et sur-tout chez un grand nouibrc de reptiles.



22 MAHIMlFÈnES ONGUICULÉS ET ONGULES.

NOTES SUR LE N". ii.

Les tardighAdes ( tardigradi ) ont quelque ressemblance par la forme de

leur face et par la position de leurs mamelles sur la poitrine , avec les

premières familles des mammifères; mais par la conformation de leur esto-

mac, ils se rapprochent des animaux de l'ordre qui vient immédiatement

îiprès eux. On n'en connoît encore que deux espèces naturelles à l'Amérique.

On les a rangés dans le ^tnre paresseux ou hradypus , nom qui indique la

lenteur de leur marche
( pied lent). Une es[)èce de ce î;enre offre l'exemple

nn.'qiie parmi les mammifères de l'exislenre de neuf vertèbres au cou.

NOTES SUR LE N°. la.

Les rACHYDERWES ( crassipelles ) ou les animaux à cuir épais sont réunis

ici par un caractère fout-.'i-fait artificiel; cependant ils constituent une

iauiille bien distincte. Ce sont les seuls animaux qui aient ;"i-la-fois le plus

trouvent les trois sortes de dents et plus de deux sabots. La plupart ont

tics poils très-rares ; ils ne ruminent pas. L'éléphant seul n'a point de dents

.«anines, et se rapproche en quelque manière des rongeurs, les deux

défenses tenant évidemment la place des dents incisives. Le daman a un

poil serré, et se rapproche, parla forme des pattes, de ce qu'on observe

«lans les cabiais et les porcs-épics. Tous, à l'exception du daman, recher-

» hent les lieux humides.

1. Le daman {^hyrax)
,
placé d'abord par Linné avec les rongeurs, en

'.iffère essentiellement par les quatre incisives inférieures. On n'en coanoît

que deux espèces , originaires d'Afrique.

2. Le cochon {sus ) forme un genre très-remarquable par la forme de ses

pieds qui
,
quoique composés de quatre doigts , ne portent cependant que sur

les deux intermédiaires; de sorte que leur pied semble fourchu, comme

celui des ruminans. Les dents laniaires sortent le plus souvent de la bouche,

et se redressent en manière de défenses. Tous ont un groin ou un boutoir

propre à fouir la terre pour y chercher les racines dont ils se nourrissent

,

principalement dans l'état de nature.

.3. Le tapir ( tapiras ) cochon d'eau, est un mammifère d'Amérique ,

remarquable par une trompe courte , analogue à celle de l'éléphant.

M.' Cuvier a découvert, dans les carrières de Montuiartre prï-s Pans, les

os fossiles de deux autres espèces de ce genre , dont les analogues ne pa-

roissent plus exister.

4. "Las rhinocéros (nez cornu) n'ont point de dents laniaires, souvent nnême

leuis incisives manquent tout-à-fait. On n'en connoît que deux espèces

Vivantes; l'une d'Afrique, qui a deux cornes; Tautre d'Asie, qui n'en a

qu'une. Ces cornes sont verticales, implantées sur le nez, et parovssenl êttfi

formées de poils cggl minés.
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IX». Famille. TARDIGRADES.

Mammifères onguiculés
,
privés seulement des dents incisives.

Paresseux-

IN^ 12.

X«. Famille. PACHYDERMES.

Mammifères à sabots et à plus de deux doigts.

Genrfs.

'cinq; nez prolongé eu trompe cliarnue, mobile . . 5. Eléphant.

'tous quatre posant sur
• 1 / le sol 6. Hippopotame.

'aux quatre pieds ;< jj j

^.deux seulement posant

''-n
.

;-••-—
ilrois seulement derrière; încisivesf six. . . 3. Tapir.

supérieures <

^i ^deux.. I, Daman.

trois à chaque pied; une ou deux cornes sur le nez. 4- Rhinocéros-

5. h'élépha7it [ elepkantiis ou eteplias). Ce genre diliére de tous ceus. de

la famille par le nombre des sabots qui bordent le pied dont tous les

doigts sont réunis en une sorte- de moignon , et par la longue tcompfe dont le

museau est armé, laquelle sert de main à l'animal pour subvenir à tous ses

besoins.

6. Les hippopotames sont les seuls parliydermes qui aient à chaque pieo,

quatre sabots posant également sur la terre. Ou n'en connoît qu'une espèce

vivante; elle est originaire d'Afrique. Il paroît même que cet animal devient

fort rare.

M. Cuvier, dans ses recherches sur les os fossiles, en a découvert qui

semblent avoir appartenu à deux genres qu'on pourroit très-bien rapporter

à cet ordre. 11 nomme l'un palcvotherlum, grosse bête antique, et l';uilro

anoplolheriuin ou gros nninial sans armes,



2/j Mammifères ongulés.

NOTES SUR LE JN^. i5.

Les RUMiNANs { pecora j ruminantia, bisulca) composent une famille des

plus naturelles par la forme extérieure , l'organisation et les mœurs. Ce nom

de ruminans signifie remàciieurs
,
parce qu'en effet, lorsqu'ils ont avalé le*

lierbes dont ils se nourrissent, et qu'elles ont séjourné quelque tems dans

leur estomac , ces animaux les font revenir dans la bouche où ils les

broient une seconde fois. Celte particularité tient à une disposition de

î'csEomac
,

qui est divisé en quatre poches, nommées panse, lonnet

,

feuillet et caillette-

La seconde dénomination , celle de bisui.çuks, indique la forme du pied

qui est comme fourchu. En effet les deux sabots de forme triangulaire

<iui posent iur le sol , v laissent une empreinte fourchue. Le nom de bétail

indique que les animaux de cet ordre sont principalement ceux qu'on élève

en troupeaux comme les brebis, les vaches, les rennes, les chameaux,

les chèvres, etc.

La plupart de ces animaux n'ont point de dents laniaires, qui leur étoient

inutiles, puisqu'ils se nourrissent principalement de végétaux. Les incisives

même ne s'observent le plus souvent rju'?i la mâchoire inférieure, où elles

sont larges et au nomlsrc de huit. La mandibule est garnie d'une substance

solide et résistante, sur laquelle ces dents appuient et font l'office de pince

pour arracher ou rompre l'herbe plutôt que pour la couper.

Les deux premiers genres s'éloignent un peu des autres par la présence

des trois sortes de dents et par l'absence des cornes ou des bois, au moins

djns l'un des sexes.

1. Le chameau (cainelus) tient le milieu entre les solipèdes et la famille

dans laquelle il est rangé. II a les trois sortes de dents et ses doigts sont réunis

en une plante calleuse peu fendue, au-devant de laquelle on observe deux

petits sabots seulement. On divise ce genre en chameaux proprement dits,

qjù ont une ou plusieurs bosses sur le dos, et en lamas qui n'en ont point

«t dont le nombre des dents incisives est différent.

2. Les chevrolains { moschus ) sont les animaux qui fournissent le musc

du commerce. Ils n'ont point d'incisives supérieures , mais leur mandibule

"".sî armée de deux longues canines dirigées en bas. Ce genre renferme les

plus petites espèces connues dans cette famille.

".'Les cerfs ( cervus ) comprennent tous les animaux dont l'un des sexes,

ou les deux, ont sur la lète des cornes souvent branchucs non couvertes de

peau et qui se renouvellent tous les ans.

4. La giraffe ( camelo-pardalis ) est un animal d'Afrique , seul de sou

genre , dont la corne , couverte de peau et terminée par des touffes de poils,

ne tombe jamais.

j. Le genre antilope comprend un grand nombre d'animaux Irès-diffcrens
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]X«. i5.

XI». Famille. RUMINANS ou BISULQUES.

Mammifères à deux doigts et deux sabots seulement.

Gekkes.

{très-courtes; des demi-sabots, i. Chameau.

très-longues; sabots entiers. 2. Chevroiain.

W

[tombant tous les ans . . 3. Cerf.

[persistant toute la vie. . 4- Giraffe.

à cornes/

'^solides ou bois'v

'dressées sans fanon. 5. Antilope.

/rondes
creuses ou àl arquées ayec fanon 8. Bœuf.
chevilles; a |

^ •"

base . . .

runee;<

rune barbe. . 6- Chèvre.

' compr'

Ipas de barbe. 7. Brebis.

les uns des autres, qui habitent tous l'ancien continent , et dont les cornes

rondes marquées d'anneaux saillans ou d'arêtes en spirale , recouvrent des

chevilles osseuses , solides intérieurement.

6. Les chèvres ( capra ) ont quelques rapports avec les antilopes. Leur

principal caractère consiste dans la touffe de poils alongés qu'on remarque

sous leur menton.

7. Les brebis (ovis) ont les cornes comprimées, anguleuses, dirigées d'abord

en arrière, puis retroussées en devant. Elles n'ont point de barbe comme

les chèvres.

8. Les bœufs ( bos ) ont aussi quelques rapports avec plusieurs espèces

d'antilopes, mais leurs cornes ne sont point droites à la base; elles se

diri;î;ent tout-à-fait de côté ou en arrière.



2.6 Mammifères ongulés et nectopodes.

NOTES SUR LE N". 14.

Quoique la famille des solipédes ( solipedes ) ne comprenne qu'un seul

genre , auquel même on n'a pu rapporter que quatre espèces , elle n'en doit

pas moins être considérée comme une des plus naturelles parmi les mam-
mifères, on pourroit même dire parmi tous les animaux vertébrés: ce sont

les seuls qui ne se servent que d'un seul doigt pour marcher. Seuls encore

parmi les mammifères à sabots, ils ont un estomac sans étranglement, les

troi= sortes de dents aux deux mâchoires, une -valvule à la terminaison

de l'œsophage qui s'oppose à ce qu'ils puissent vomir; et leurs mamelles,

quoiqu'au nombre de deux seulement , ne sont pas placées sur la poitrine,

mais dans le pli de la cuisse.

Le genre cheval { equus ) ne comprend que quatre espèces, tontes, ù ce

qu'il paroît, originaires de l'ancien continent.

JNOTES SUR le; N". i5.

On a réuni sous le nom d'AMPniBiEs (ampAiim) des animaux très-différens

les uns des autres par l'orf-^nnisation et la nature de leurs alimens. Ce nom
d'amphibies indique les habitudes de ces animaux qui vivent orJinairement

dans l'eau, quoiqu'ils -aient besoin de respirer l'air comme tous les autres

mammifères, et qu'ils puissent exister longtems hors de l'eau.

Les diverses eipèces d'amphibies ont une forme extérieure qui indique

leurs habitudes. Leurs pattes antérieures sont distinctes, courtes, à doigts

reunis par la peau en une sorte de palette ou de nageoire; les pattes pos-

térieures sont le plus souvent dirigées tout-à-fait en arrière, et réunies avec

Ja qufue forment une nageoire unique, qui leur sert de gouvernail quand
celles de devant font l'office de rames.

1. Les phoques ( phoca ) paroissent avoir quelques rapports avec les

loutres, par les mœurs, la forme du museau, le nombre et la disposition

des dents. Ces animaux
,
qui vivent dans les mers, sont encore peu connus.

2. Les morses ( trichecus ) ont, comme les éléphans , deux grandes dé-
fenses à la mâchoire supérieure; mais elles paroisseut être des dents laniaires.

Ils ont quelques rapports par les mœurs et la conformation intérieure avec
les mammifères pachydermes.

3. Le dugong est encore peu connu. Cet animal qu'on n'a apperçu que
dans les mers des Indes, n'a pas la mâchoire inférieure garnie de dents

mcisives ni de canine?. Il a quelque analogie avec le genre précédent.

4- Les lamantins ( manatus ) ont à-peu-près les dents des tardigrades et

même
, à ce qu'il paroît, l'organisation intérieure, au moins pour tout c« qui

ticut h. la digestion. Ils ne se nourrissent que de v'gétaux.
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28 MAftlMIFKRES NECTOPODES.

NOTES SUR LE N^. i6.

Les CÉTACÉS (^ cete , ceti) ont une forme si éloignée des autres mammi-
fères qu'on les a regardés longtems comme des poissons , et qu'ensuite on
a cru devoir en faire une classe différente ; cependant ils sont organisés comme
tous les autres mammift'res. Ils respirent par des poumons, ils font des petits

vivnns qu'ils nourrissent du lait de leurs mamelles; ils manquent, à la vérité ,

absolument des pattes de derricîre. Leur peau lisse, sans écailles ni poils,

la forme conique de leur corps, terminé par une nageoire applatie hovison-

taicment
, l'absence totale des oreilles externes , leurs narines ouvertes sur

le sommet de la tête et garnies de poches musculeuses destinées à pousser

avec violence au dehors l'eau qui a pénétré dans la gorge , rendent ces

mammifères trts-remarquables. Tous vivent dans les eaux de la mei- et ne

peuvent point en sriir; ils se nourrissent des poissons et des autres ani-

maux que leur profondeur recèle.

Le« genres établis dans cette famille sont ceux que M. de Lacépèdc a fait

connoiire dans son Histoire naturelle des cétacés. Quoique établis sur des

caractères artificiels, ils offrent un moj'en trt^s-commode de parvenir à la

connoissance des espèces, qui est le seul but des systèmes, et même, il faut

le dire, de la formation des genres en histoire naturelle.

1 et 3. Les baleines (^balœna) les baleinoplères { balenoptera) sont ceux

de tous les animaux connus qui atteignent les dimensions et le poids le

plus considérable. Ils tamisent
, pour ainsi dire, l'eau delà mer, qu'ils forcent

oc passer entre les lames de leurs fanons, comme les canards lorsqu'ils

harbottent dans la vase.

3. Le genre narvphal (nartv/ialus), improprement appelé monodon, puisque

souvent ce cétacé porte deux défenses très-longues à la mâchoire supérieure,

comprend trois espèces qui ne diffèrent de Vanarnak 4 ( ctnanarcus ) que par

l'absence de la nageoire du dos.

5. Le cachalot ( catodon) , 6 les physales ( phylasus ) , et 7 les physé-

tères ' physeterus) , constituent une division très-naturelle dans cette fa-

mille par la disposition des dents, qui ne sont bien apparentes qu'à la

mâchoire inférieure.

8 et 9, Les dauphins el les delphinapt ères {delphinus , delphinapterus),

comprennent un grand nombre d'espèces qui, la plupart, ne parviennent

qu'à de très-petites dimensions, quand on les compare à celles du genre

précédent. Ils forment aussi une division très-nalurelle dans cette grande

lamilic.

10. Enfin Vhypérodon est un animal très-singulier. Rangé d'abord avec

le dauphin, il eu diffère par la préscace des dents sur le palais et paî
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XIV'. Famille. CÉTACÉS.

Nageoires sans ongles } pas de pieds derrière ^ des évenls.

Genres.

au palais, aux mâchoires; dos à nageoire lo, Hyperodon.

!etdVnbns;0 "^Seoire . . 9. Dauphin.

à dos . . .<

Vsans nageoire S. Delphinaptère

seulement; (^"'Se^'""^ ' ' 4- -^narnah.

Al il dos . . .<du . , .( \

'sans nageoire 3. Narjvhal.

{à
nageoire ....... j. Physétère.

sans na£;eoire; ,, c /^ / 7 .^ l'fhase... 5. Cachalot.eventssurlei «.«.mw»

niLiseaUj. àla<

(pointe . 6. Phrsale.

Îà
nageoire a. Baleinoptère-

sans nageoire 1. Baleine.

^9

le petit nombre de celles de la mâchoire inférieure. Cet animal paroîî avoir

quelque rapport avec l'ornithorinque , animal de l'Auslralnsie
,
place pro-

visoirement dans la classe des mammifères et dans l'ordre des édentés.

Fin de la classe des Mammifères.



3o Division des oiseaux.

NOTES SUR LE N^ 17.

La classe des oiseaux ( a^e^) comprend des espèces d'animaux tellement

distincts par leurs formes, leurs enveloppes et leur organisation, qu'il est

impossible de les confondre avec aucun de ceux qui sont rangés dans les

autres classes.

Leur bec de corne, sans lèvres charnues, les éloigne de la plupart des

mamuiitùres, et ne les rapproche que des ornithorinques et des cétacés

sans dents qui ont la forme des poissons.

Ce sont les premiers animaux dont les germes, contenus dans une ma-

trice secondaire revêtue d'une coque ou étui pierreux , se séparent avant

d'être entièrement développés, et qui ont besoin d'éprouver dans l'air une

chaleur de plus de 3o degrés du thermomètre de Réaumur pour se déve-

lopper toul-à-fait. C'est pour cela qu'on les dit ovipares.

Les plumes des oiseaux sont des tégumens qui sont propres à cette classe.

Ce sont des tiges de corne disposées en quinconce sur la peau, et garnies

de barbes serrées, réunies entre elles par de petits crochets, et disposées

sur deux faces , de manière à représenter des lames légères et très-élasîiqucs.

On donne en particulier le nom de pennes aux plumes qui garnissent les

ailes et la queue. Les premières ont été nommées rémiges ou Tan\euses , et

les secondes rec/nce5 ou dirigeuses. Leur forme et leurs longueurs respectives

varient beaucoup. On s'en est servi comme d'un caractère pour la distinc-

tion des genres.

Une seule famille d'oiseaux offre, dans la conformation des pieds, une

particularité qui a servi à la caractériser; c'est la disposition des doigts

qui forment la pince par leur opposition. D'autres oiseaux, à la vérité,

ont la faculté de diriger à volonté l'un des doigts un peu en arrière; mais

chez ceux auxquels on a donné le nom de grimpeurs^ les doigts de der-

rière ne peuvent pas revenir en devant, et toute l'organisation semble

avoir reçu une influence de cette manière de se mouvoir.

Tous les autres oiseaux, ou n'ont qu'un seul doigt par derrière, ou n'en

ont pas du tout. Parmi ceux-là, il en est dont les pattes sont terminées

par des ongles crochus, que portent des phalanges entièrement séparées

entre elles jusqu'à la base, et dont le bec recourbé est terminé par une

pointe en forme de crochet.

Chez les autres, les doigts sont plus ou moins réunis entre eux par des

membranes : tantôt ils ne le sont qu'à leur origine , tantôt les trois , et

même les quatre doigts forment une espèce de rame. C'est ce qu'on
observe dans tous les oiseaux qui nagent à la surface de l'eau.

Les espèces à doigts imparfaitement réunis à la base , outre les caractères

exposés dans le tableau, en offrent un grand nombre d'autres qui les dis-
tinguent entre eux, et qui sont tirés de leur organisation et de leurs

mœuvs, comme on peut le voir en coQsultant chacun des ordres qwi suivent.
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N". 17. Seconde classe.

OISEAUX.

Animaux vertébrés ovipares ; à pour?tons et à sang

chaud; à corps couvert de plumes et à pattes de

devant changées en ailes.

Ordres.

13 « (deux , et deux en devant 3. Grimpeurs.

1) -^ 1
/ entièrement libres ; bec et ongles

-q S
j \ crochus I. Rapaces.

G l^un seul ou

S pas; le.

anttneurs( / entièrement par de larges

membranes 6. Palmipèdes.

.réunis

nous à la base .... 4- Gallinacés.

;npartie<

l les deux ^trùs-longs. 5. Ëchassiers.
externes;

«

tarses . .<

'médiocres, a. Passereaux.
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KOTES SUR LE N«. i8.

Ainsi que le nom de rapaces ( accipitres) l'indique, les oiseaux de cet

ordre ne vivent que de proie et de rapines. Leurs pattes sont en général

tr<Js-courtes , armées d'ongles pointus , crochus , forts et tranchans , supportés

par des doigts robustes dout l'ensenihle se nomme griffe ou serre. Leur bec
,

le plus souvent assez court, est courbé à sa pointe dans la partie supérieure.

Les niles sont longues et font présenter au corps Je l'oiseau, quand il vole
,

une étendue très-considérable en largeur. Tous vivent par paires: ils ne

pondent qu'un petit nombre d'œufs, qu'ils déposent dans un aire ou nid placé

dans un lieu fort élevé. Les mâles sont en général moins gros que les femelles.

Leurs couleurs sont d'une teinte sombre et présentent un mélange de blanc

et de noir.

Plusieurs espèces semblent lier cet ordre à quelques-uns de ceux qui suivent.

Ainsi le messager à tarses nuds et très-alongcs , a quelques rapports avec les

échassiers, dont le bec le distingue. Plusieurs nyctériens ayant la faculté de

porter en arrière le doigt externe, pourroient
,
par celte particularité, être

confondus avec quelques grimpeurs; mais la situation des yeux les en

«loigne.

On donne ici pour caractère principal des oiseaux de nuit ou nocturnes
,

d'avoir les yeux dirigés en avant. C'est, en effet, une conformation qu'on

ne renconire dans aucun autre genre de cette classe ; et ce sont mtuie les

jseuls oiseaux qui , avec les engoulevents de l'ordre des passereaux
,
puissent

voler pendant la nuit et dans l'obscurité la plus compjette.

Il ne faut pas prendre dans toute son étendue le caractère de cou sans plumes,

on veut seulement indiquer par là que le cou est plus aouvcnt garni d'im

duvet qui permet de voir la peau à nu dans quelques parties seulement; mais

ce caractère n'est que comparatif et mis en opposition avec ce qu'on observe

dans les plumicoUes, dont le cou est ordinairement recouvert de plumes en-

tuilées et parfaitement disposées les unes sur les autres.

NOTES SUR LE N°. 19.

Les deux genres de la famille des nudi'coZ/e* sont faciles à distinguer, puisque

ieur caractèie consiste seulement dans l'absence ou la présence des caroncules

sur la tète ou sur le cou. Quelques autres oiseaux, d'ordres très-différens, of-

frent à la vérité une disposition analogue; mais ils s'en éloignent par des carac-

tères plus importans.

I. Le genre aartora/rapAe {sarcoramphus) qui signifie bec charnu, com-

prend les espèces de vautour, qui ont des crêtes ou caroncules charnues sur

la tète ou aux environs du bec. Tels sont le condor, le papa, l'oricou, etc.

1. Les vautours {vultur) comprennent toutes les autres espèces d'oiseaux

de proie à cou nu en tout ou en partie. Ces oiseaux, quoique très-forts,
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N^ i3.

Premier Ordre. RAPACES.

Un seul doigt en arrière ; ceux de devant entièrement libres ^

bec et ongles crochus.

Familles.

/sans plumes, i. Nudicolles.

^latéraux ; têt« ou partie du cou^

A yeux î Iplumeux. . . 2. Plumicoi les.

(de face , <^rands; bec court; tête grosse .... 3, Nocturnes.

No. 19.

P-. Famille. Les NUDICOLLES ou PTILODÉRES (i).

Le bas du cou garni de plumes frisées en manière de palatine^

le haut couvert d'un duvet ; bec droit d'abord, crocJiu à la

pointe.

/car

ète eu cou^

Isan

(1) De Urty^iV duvet, et de Af^Jj cou.

Genres.

caroncule q. Sarcoramphe

.

A ù
s caroncuk'S , . i. Vautour.

sont en général peu courageux. Ce sont des animaux très-voraces qui roclier-

client principalement les cadavres. Ils volent en troupes nombreuses et

paroissent être attirés de fort loin par l'odeur des charognes.

3
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NOTES SUR LE N«. 20.

Ce nom de plumicoîles n'est employé ici que par opposition à celui quî

sert à désii^ner la famille précëdente. La position des yeux éloigne cette

famille des oiseaux de nuit, qui ont en outre la base du bec cachée dan»

des poils, tandis qu'elle est ici couverte d'une membrane colorée et nue.

Tous ces oiseaux volent de jour, se nourrissent le plus souvent d'animaux

vivans, sur lesquels ils tombent par un vol précipité du baut des airs. Ils

planent et s'élèvent à perle de vue , et ne se réunissent point en troupes. Le

mâle el la femelle ne restent même réunis qUe pour le tenis de la ponte et

de l'éducation des petits.

I. hes griffons {gvptus) se distinguent facilement de toutes les autres

espèces par la touffe de poils roides qu'on observe sous leur bec. Le pygargue,

le laemm rgeyer , la harpie, etc., appartiennent à ce genre dont les mœurs ont

quelques rapports avec celles des vautours.

3. Les buses ( buteo ) sont assez caractérisées par les notes qu'on peut

lire dans le tableau. Ce sont encore des oiseaux dont le courage ne correspond

point à la force , et qui n'attaquent jamais des animaux qui leur résistent.

3. Les autours ( astur ) comprennent aussi les éperviers dont les ailes

sont plus courtes que la queue, ou n'en atteignent pas l'extrémité, lors-

qu'elles sont couchées sur le dos. Leurs tarses sont très-longs , et leur bec

est cov.rbé dès la base.

/\. hef> faucons {falco) ne comprennent que'les espèces qui ont les ailes

très-longues et le corps peu élevé sur les tarses.

5. Le messager ( serpentarius ,secretarius) est un oiseau d'Afrique, unique

dans son genre. Sa queue étagée , du double plus longue que les ailes dont les

deux pennes centrales et intermédiaires sont sur-tout très-alongées; la hauteur

et la nudité des tarses lui donnent un port très-particulier.

6. Les aigles (aquila) ont quelque rcsscmblame a\ec les griffons. La plu-

part ont les tarses en)[iluuiés jusqu'aux doigts, et leurs ailes sont tantôt

plus longues que la queue , tantôt plus courtes.

NOTES SUR LE K^. 21.

Les oiseaux nocturnes (nocturni) ont quelques rapports avec les chats, par

la prandeur et la direction des yeux. Ils voient parfaitement dans l'obscurité

et peu pendant le jour. La plupart ont au-devant de la tête une sorte de col-

lerette de plumes sans barbules qui leur tient heu d'oreilles externes.

1. Le genre surnie { surnia ) comprend les chouettes à longue queue ou

éperviers, la funèbre, la sibérienne, et plusieurs autres.

2. Lea flucs ( bubo ) sont les espèces de rlioueltes à oreilles de Linné.

3. Le?, chouettes [strix) comprennent toutes les espèces qui n'appartiennent

point aux genres précédens.

Ces oiseaux ne se nourrissent que de petits animaux, qu'ils épient îi la ma-
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Ko. 20.

H". Famille. PLUMICOLLES ou CRUPHODÉRES (i).

Veux latéraux; cou et télé garnis de plumes ; la base du bec

offrant une saillie charnue colorée , appelée cire.

Genres.

o J f garni d'un pinceau de poils ou de plumes . ....... i. Griffon.

« -.c <

«.^ (.sans pinceaux; Cétagée;lmppeàlanuque;tarses très-longs. 5. Messager.
•S à queue . . . .<

Inon étagt'e; /"courte; f long,droitàlabase. 6. ^igle.
à première l bec <

Fenne de 1 l courbé; « courtes. 3. .Bu.îe.

aile . . ./ ailes. J
I

t longues, 3. ^M/owr.

Vplus longue que les autres. 4. Faucon.

(i) De Kfùipoir recouvert, et de ^ifi cou.

No. 21.

IIP. Famille. NOCTURNES ou NYCTERINS (1).

Veux très-grands , dirigés en avant d'une tête très-grosse ; bec

court y crochu, recouvert à la base et sur les narines par

des soies roides.

Genres.

o /longue ou étagée; corps along<5 i. Surnie.

i"gai"nie de plumes en

J
forme d'oreilles .... 2. Duc.

. médiocre
,
presque carrée; à tète-*

{garnu
ton

sanspspinceaux de plumes. 5. Chouette.

(i) De tiuKTifivoa- nocturne.

niére des chats. La plupart ont les pattes couvertes d'un duvet laineux; et

leurs pennes sont si molles qu'à peine entend-on le bruit qu'elles produisent

eu volant. Leur voix est rauque, désagréable, et leurs couleurs sombres.



5(3 Oiseaux passereaux.

JNOTES SUR LE IS°. 22.

Les vkss-ET^-EXXTH {passeres ) composent une famille qui a quelques rap-

ports avec lès échâSsiers par certaines espères de merles-fourmiliers, et avec

les £;ailinares par les pif;eons ; cependant aux caractères que nous indiquons

s'en joignent plusieurs tiies des mœurs et des liabitudes qui prouvent qu'on

a du nécessairement les séparer. Ainsi la plupart se réunissent par paires

à l'époque des amours; ils vivent alors solitaires, et se livrent en commun

h la construction du nid, qu'ils disposent avec beaucoup d'art ; le mâle et

la femelle s'occupent ensemble de l'incubation des œufs et de l'éducation

des petits. Ils sautent sur la terre à pieds joints plutôt qu'ils ne marchent,

;i l'exception de quelques genres, comme les corbeaux, les alouettes. Les

femelles sont en général moins brillantes que les mâles ; et les jeunes en

sortant de l'œuf, sont aveugles et sans plumes; ilo ont besoin d'être élevés

à la becquée par leurs parens. La plupart se nourrissent d'insectes ou de

grains.

Outre les caractères, qu'on pourroit à bon droit nommer naturels, par

lesquels ces oiseaux se trouvent rapproches , les passereaux semblent encore

former un ordre distinct , à cause d'un grand nombre d'autres notes exclu-

sives et pour ainsi dire négatives, qui les éloignent des autres sections.

Ainsi, 1°. ils n'ont jamais, comme les grimpeurs, deux doigts derrière et

deux doigts devant ;
2**. leurs phalanges antérieures ne sont jamais réunies

complettement entre elles , comme cela a lieu dans les palmipèdes ;
3o. elles

ne le sont même point à la base par de courtes membranes, comme chez

les "allinacés ; 4°- leurs tarses sont très - courts et rarement privés de

plumes au-dessus des talons , comme (^n le remarque dans les échassiers
;

5°. jamais enfin leur bec ni leurs ongles iiC sont courbés, tranchans et cro-

chus comme ceux des rapaces. On devoit donc les séparer des autres oi-

seaux pour en former un ordre à part. Le nom de passereaux , donné par

Linné , n'indique point non plus un caractère commun et constant : il est

propre seulement à rappeler que la plupart de ces oiseaux sont de passage,

ou qu'ils émigrent en troupes nombreuses à certaines époques de l'année.

Les dentelures du bec facilitent, à la vérité , la détermination des espèces,

mais elles n'indiquent pas d'une manière certaine le genre de nourriture,

qvioique la plupart des oiseaux de cet ordre qui n'ont qu'une ou deux den-

telures soient carnassiers En efftjt, les hirondelles, les mésanges et beau-

coup^d'autres appartenant à désordres très-différens, offrent les mêmes mœurs.

Il ne faut donc regarder cette disposition en familles
,
que comme un ar-

rangement commode pour parvenir à la connoissance des genres établis par

les auteurs. On verra , au reste , en parcourant chacune de ces tribus qu'elles

réunissent des oiseaux qui ayant entre eux les plus grands rapports, diffèrent

de tous ceux du même ordre par quelque particularité.
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N**. 2 2.

Second Ordre. PASSEREAUX.

Un seul doigt derrière } les deux externes de devant réunis;

les tarses médiocres en hauteur.

'ëchancré ; à<

FAMILLES.

une ou deux crénelures au plus . i. CaÉNii.osxRE».

trois crénelures au moins 2. Dentirostres.

fort et solide ,<

non écliancré,

I
/"étroite, ron

I /court et I

I
là base-\

ilexible,< '^ o ' •

^droit, alongé ,

I
comprimé . . 3. Plénirosïres.

'un peu courbé
,

court, conique 4- Cokirostres.

étroite, ronde. 5. Subulirostres

. 6. Planirostres.

Jrès-long et étroit ... 7. Ténuirostres,
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ÎVOTES SUR LE N^. 20.

Les cBÉNiROSTKF.s ( einarginatirostres. Ltnn. ) sont en général At petits

oiseaux qui se nourrissent de fruits mous ou d'insectes indiffcrennnent ; de

sorte que Its espèces qui vivent naturellement dans les régions tempérées

ne sont point forcées de voyager ou d'tmigrer , l'une ou l'autre de ces

nourritures s'offranl à elles h toutes les époques de l'année.

I.a famille des passereaux crénirosires , quoique composée d'un petit

nombre de genres, comprend cependant beaucoup d'espèces qui habitent

également l'un et l'autre continent. Nous devons avouer que la réunion

produite ici par les caractères assignés présente parmi les individus une

grande variété de formes.

Les pie-grièches lient évidemment les passereaux avec les rapaces ; eî

les fourmiliers du genre des merles , semblent former le passage aux écbas-

siers. D'un autre côté, les gobe-mouches et les tangaras ont les ailes longues

et sont capable» de soutenir un vol longtems continué, tandis que les

merles , les cotingas et les pie-grièches ont les ailes courtes et ne volent

qu'avec la plus grande difficulté.

1. Le genre pie-grièche ( lanius) rangé par Linné avec les rapaces, en

diffère cependant d'abord par le bec
,
qui est petit, droit à son origine , et

ensuite par la réupion des> deux doigts externes, qui sont intimement joints

entre eux jusqu'à la dernière phalange. Il est vrai que plusieurs espèces de ce

genre attaquent les petits oiseaux pour les tuer et dévorer leur cervelle ; mais

leur principale nourriture consiste en insectes. On en connoît plus de

soixante espères qui habitent les deux continens.

2. Les merles (turâus') comprennent encore un plus grand nombre d'es-

pèces que le genre précédent. 11 est très-difficile , à ce qu'il paroit , de les

subdiviser d'une manière commode pour l'ctwde, car aucun auteur n'a réussi

dans cet arrangement. On a appelé fourmiliers Ç ou formicivori) Ks espèces

de ce genre qui ont les tarses très-élevés, la queue très-courte, et qui ont

«juclques rapports avec les raies, de la famille des échassicrs; g?-ii-'es (ou bacci—

vori), les merles qui ont le plumage tacheté, et merles proprement dits

(merulce) ceux qui ont le plumage à-peu-près d'une même teinte.

3. Les gohe-jnouches {muscicapa ) ont autour des narines des soies roides

dirigées en dehors
,
qui les font aisi'ment distinguer au premier apperçu. Ils

forment encore un genre très-nombreux dont la plupart des espèces sont

d'Amérique ou des Indes. Tous se nourrissent d'insectes ainsi que leur nom
l'indique.

4. Les cotingas (ampelis) sont de très-beaux oiseaux, la plupart originaires

d'Amérique, qui se font principaleinent remarquer par l'éclat et la vivacité

de leurs couleurs. Leurs narines sont aussi couvertes de soies mais non

étalées. C'est parmi ces espèces qu'on doit ranger le jaseur, le pompadour^

î'cueîlejîc terslne, le quereivn , etc.
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]\o. 23.

P". Famille. CRENIROSTRES ou GLYPHORAMPHES (i).

Passereaux à une ou deux échancrures au plus sur la pointe
du bec.

GiNKrs.

conique , arrondi 5. Tangara.

droi. , , ... . _. ., ,
lecfie.

Î

conique , arrondi 5. Tangarc

r de droite à gauche . . i. Pie griè

applali /

( de haut en bas. , . . . 3. Gobe-m<

( déprimé de haut en bas 4- Colinga.

' comprimé de droite à gauche . . 2. Merle.

(i) De TXv(por cran , entaille , cX de^a/^'p'xr hec

.

5. Le genre des tangaras ( tanagra
)

quoiqii'ayant le bec arrondi comme
celui de nos moineaux, présente une petite échanrriire vers la pointe. La
plupart offrent encore de très-belles couleurs, et sont originaires d'Amérique»



^o Oiseaux passereaux*

PsOTES SUR LE No. 24.

La famille des dfntirostres { serratirostres ) ne réunit qu'un très-peîis

nombre d'espèces, encore très-peu connires, qui se nourrissent de fruits et

d'autres parties de végétaux. On n?en connoît point en Europe. Ces oiseaux

diffèrent de ceux de toutes les autres familles.

T. hcs phytotomes {phytotoma) , nom qui signifie coupe-plantes, sont

des oiseaux qui ressemblent aux gros-bers, mais dont la mandibule est den-

telée sur ses bords. On n'en connoit que deux espèces originaires des parties

le.s plus méridionales du globe.

2. Le momol ( mumotus. Brisson. ) est un oiseau d'Amérique, qu'on dit

nii ber sous terre et se nourrir de cbair, quoique sa langue soit divisée

comme celle des toucans, oiseaux grimpeurs avec lesquels on l'avoil d'abord

r;.ngé.

Les calaos ( buceros ) sont drs oiseaux qui habitent les parties les plus

• bandes de l'ancien continent. Leur bec, très -long, est surmonté à la

base d'une proéminence os-euse dont la forme varie beaucoup et derrière

laquelle s'ouvrent l^s narines.

înOTES sur le No. 25.

On a compris dans cette famille, sous le nom de plekthostre.s, les espèces

de passereaux qui ont le bec le plus fort et le plus solide, sans courbure,

ni dentelure; dont les tarses *ont couverts d'écailles ou de plaques disposées

par anneaux , et qui font leur nid sur la cîme des arbres ou sur d'autres en-

droits élevés.

I. Les mainates [gracula) ont beaucoup de rapports avec les corbeaux

et les grandes espèces de merles. On les distingue aisément par les places

nues ou par les caroncules charnues et colorées qui garnissent certaines

parties de la tète ou du cou. Tous sont originaires des Indes. Ils se nour-

rissent d'insectes, principalement de sauterelles et de larves des coléoptères.

La pic à pendeloques et le glaucope ont quelques rapports avec ce genre.

^. Lies paradisiers {paradisea ) sont des oiseaux des Indes , assez carac-

térisés par les notes indiquées dans le tableau.

3. ]^es rolliers (^coracias) sont très-voisins des espèces du genre corbeau,

que l'on appelle seais ; mais ils en diffèrent par la disposition des narines qui

sont entièrement à découvert.

4- On a réuni sous le nom de corbeau [ corfus') un très-grand nombre
• l'oiscaux dont les principaux caractères sont tirés de la forme du bec, des na-

rines couvertes de soies roides dirigées en avant, des tarses un peu élevés

et de la queue courte comme tronquée. On range dans ce genre les choucas,

les corneilles , les geais, etc.

5. l-,es pies [picœ ) ne diffèrent guère des corbeaux que parce que leur
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]N«. 24.

IP. Famille. DENTIROSTRES ou ODOxNTORAMPHESd).

Passereaux à bec échancré à trois dentelures au moins.

Genres.

(très-long, surmonté d'un casque de corne . . 3. Calao.

Abec< r les deux mandibules dentelées, -i. Momot.

(sans casque \ { , . „,
r dentelures au bec supérieur. . i. Jfhy totome.

(i) De 0^»<r dent , et de Va^Cfxxr bec.

]N'". 25.

IIP. Famille. PLÉNIROSTRES ou PLÉRÉORAMPHES (.).

Passereaux à bec alongé , droit, non échancré, solide et fort.

G F. K RI s.

2 f à places nues ou à caroncules cbarnues sans plumes . . i. Mainate

i<:sansplacesnues;nr;s-alongées; plumes veloutées sur

°
Jplumes des .flancs) le front ^i.Parachsi

° (ou du dos . . . .(
.

• : iO >• \ /"nues; a pointe uu bec
îcourles; ai u^ peu coin bée. . . . 3. RolUcr.

nai lues . .<
'

(couvertes de

soies roide.s; nronquée. 4- Corbeau

à queue . .

/

(étagée . . 5. Pie.

(i) De ilA^îpj^ff- plein, et de PajaÇnr bec.

queue est plus longue ^t formée de pennes ctagces qui ne s'étalent pas dans le

vol, et parce que, lorsqu'elles se sont abattues sur la terre, elles y sautent

plutôt qu'elles ne courent.



42 Oiseaux pAsseueaux.

NOTES SUR LE ]X«. 26.

L'ordre des passereaux est de lui-même si naturel, et les genres d'oiseaux

qui le composent ont tant de ressemblance
,
que s'ils n'ëtoient pas eu si grand

nombre, ils pn'senteroient le groupe le plus tranché et le plus facile à étudier

dans ses géuéraiités ; mais les espèces sont tellement multipliées qu'elles

embarrassent par cela même dans le clioix des notes propres à les carac-

tériser, parce que les caractères les plus convenables pour distinguer cer-

tains f;enres senibient s'oblitérer et conduire insensiblement au genre qui

suit. Cet ordre des conirostrfs est particulièrement dans ce cas , et il faut

avouer qu'il est toul-à-fait artificiel.

I. Le cacique ( cacicns) ne diffère du troupialc ou loriot (oriolus) que

par la portion nue du fnint, qui , au lieu d'être écbancrée en pointe
,

présenle un es] are arrondi. Ces oiseaux vivent la plupart en troupes nom-

breuses, et se nourrissent de grains et de fruits; ils suspendent leurs

Mids h l'exlréniité des brandies avec un art admirable.

3. Le glaiKope
{
gfaucopis ; callœas. Lath.) a quelques rapports avec

les mainates par une caroncule située sous le bec, et dont la base est

arrf>ndie. C'est un oiseau peu connu , observé 5 la Nouvelle-Zélande.

4. Le pique-hœuf ( bupha^a ) est un oiseau d'Afrique qui recherche sur

la peau des ruiiiinans , lis. larves des œstres, des taons et les autres insectes

qui attaquent les ninminifères.

5. L.es étourneaux {sturnus') ont les narines à demi -closes par une

sorte de membrane charnue. Ils semblent se lier aux m< ries de ta famille

des crénirosires par quelques espèces , tandis que d'autres paroissent se

raonrocher des mainate-;.

fi. Le.' moineaux fringilla ) forment un genre très-nombreux dans lequel

on a rangé plus de cent espèces, comme les serins, les chardonnerets, les

pinsons, les linottes, les friquets, etc.; tous se nourrissent de grains et de

petits insectes.

7. Les bruans ( emberiza ) ont la mâchoire inférieure plus large que la

supérieure
,

qu'elle reçoit m sens inverse , de ce qu'on observe dans la

plupart des autres oiseaux. Tels sont les oriolans , les prc)yers.

8
, 9 et 10. Les colious (coiius) les gros-becs ( loxia , les bec-croisés

{criicirostra ) ont enire eux les plus grands rapports. Tous oni un bec

robuste et propre à pénétrer dans l'intérieur des fruit» à envelopj^es solides^

comme dans les cônes, les noyaux, les noix. La forme du bec les diolingue.

Les bouvreuils sont des espèces de loxies, ainsi qu les nucifrages , les

cardinaux, les tisserins, les verdiers, 1rs benmlis, les .sénépalis. etc. La
forme particulière du bec-croisé est narfaileuient d'accord avec l'u.sage au-

quel il est destiné. Ces oiseaux en effet se nourrissant des graines des arbres

verds ou conifères , ont bestiin d'alKr les chercher sous les écailles enlui-

k'cs qu'il est facile d'observer dans les pommes de pin ; l'une des parties
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N«. 26.

IV. Famille. CONIROSTRES ou CONORAMPHES (1).

Passereaux à bec conicjiie , un peu courbé , solide et non

échancré.

J
Genres.

renflé au milieu 4- Pi^ue-bœuf.

g noT
Vrenil

ion
v^renflé;

à caroncules sous la partie infé-

rieure 3. Glaucope.

isans j' ronde; l »

caroncules; «place nue<
à hase. . .< i

\ '(^arronc

nte. 2. Troupiale.

(lie . I. Cacique.

applatie ; sans place

nue 5. Etourneau.

'renflé à laT'^'^^"*'^
^^ travers 10. Bec-croisé.

base et . ./

(simple; r*^""""'^' s'™P'«^- 9- Loxie.

queue/

(longue, étage'e. 8. Coîiou.

recouvrant l'inférieure. 6. Moineau.

reçue par l'inférieure. 7. Bruant.

De K&tvflc cône , et àeVuy.Çor hzc.

de la mandibule passe sous l'écaillé, tandis que l'autre glisse sur la face

supérieure de manière à détacher la semence que la langue relient ei

saisit.



44 OlSEAt-X PASSEREAUX.

NOTES SUR LE ]\«. 27.

Les quaHe genres qui composent la petite famille des subulirostres ou
des becs en alêne se ressemblent beaucoup à la vcrilé par la forme du bec,

et il y a entre eux beaucoup d'analogie; mais ils différent par la forme géné-

rale du corps, par celle des pattes et par la manière de vivre.

I. Le genre des manahins {pipra) est remarquable par la vivacité des

couleurs que présente le plumage de la plupart des espères et par la brièveté

de leur queue. Ce sont des oiseaux d'Amérique dont quelques-uns ont le

chant si mélodieux qu'ils en ont reçu le nom d'organistes.

2. Les mésanges (parus) n'ont point les doigts externes réunis jusqu'aux

ongles cnrime le genre précédent ; elles grimpent et se soutiennent accro-

Ciiées avec la pKis grande adresse. Elles sont toujours en mouvement et

trcs-cour.igpuses; elles $e nourrissent prin'ipaicmcnt d'insectes; elles atta-

qufrnt même les petits ciseaux , dont elles arrachent les plumes pour en sucer

li sang. Leur cKaiit est peu agréable.

3. l-es hecs-Jîns motaci^Ua ) compiennent les espèces d'oiseaux de ce pays

qui ont la vo.x li plus mélodieuse, comme les rossignols, les fauvettes, les

roitelets, elc. Ils se nourrissent tous d'insectes mous ou de petites graines,

La plupart émigreut pendant l'hiver. Ils ne pondent point un aussi grand

nombre d'œ^ifs que les mésanges, et ils font leurs nids avec plus de soin,

4. Lis alouettes [alauda) >ont les espèces de cette famille qui ont le

bec le plus long, un [;cu saillant vers la base et absolument droit, ainsi

que l'ongle du doigt postérieur, qui est souvent très-prolongé. Quelques

espèces font leur nid sur la terre; toutes ont un chant très-agréable.

NOTES SUR LE N". 28.

Les passereaux à bec plat et large ( planirostres ) se nourrissenî u.TÏque-

mcat d'insectes qu'ils saisissent dans l'air en volant; ils composent une

lamilie très-naturelle et distincte de toutes celles de l'ordre des passereaux.

Les deux premiers genres bâtissent un nid avec beaucoup d'art, le troisième

ne pond que deux œufs, qu'il dépose et couve sur la terre nue.

1. Les hirondelles [ hirundo) volent de jour, et émigrent tous les ans

à l'époque où les insectes manquent.

2. Les martinets { apus ") , ainsi nommés parce que leurs pattes sont très-

courtes, sont des hirondelles qui n'ont pas de pouce derrière , mais les quatre

ongles crochus dirigés en avant, et propres à s'accrocher à l'entrée du nid

qu'ils construisent avec de la boue.

3. Les engouteuents OM tette-chèvres { caprimulgus ) volent rarement pen-

dant la journée; la grande lumière les offusque ; tons ont la queue arrondie ,

des moustaches de poils roides , de grands orifices auditifs et le bec ex-

cessivement fendu. Ils se nourrissent principalement de lépidoptères et d?s

insectes qui volent de nuit, comme les coléoptères Inincl'icorncs
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Nf», 27.

V. Famille. SUBULIROSTRES ou RAPIIIORAMPHES (i).

Passereaux à bec court
, foible

^
f.exible , non échancré , à

base élroilej arrondie.

C trcs-court

T> . 1 , ^ du quart; à queue <Bec en proportion de la 1
^ '

J nlrinap'.

Genres.

très-courte, i. Manakin

îec en propornon ue la 1
-

^ alon"ée. . . 2. Mésange.
longueur de la tête. • . \

\ de la moitié; ongle t droit. . . 4- -alouette.

postérieur -^

i courLé. . 3. Bec-Fin.

(i) De VètÇlov alêne, et de P«^(p««- bec.

N«. 28.

VP. Famille. PLANIROSTRES ou OMALORAMPHES (i).

Passereaux à bec court
^
foible , non échancré ^ large et plat

à la base.

Gknrt's.

l tr

tous quatre en avant. 2. Martinet
oncles semblables:

D„- ,, , } l trois devant i. Hirondelle.
oigts a <

V ongle du milieu dentelé d'un seul côté. . 2. Engoulevent.

(i) De OttaXiT plat, et de Vtitfc<PcT bec.
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lyOTES SUR LE N«. 29.

Les passereaux nommés ténuikostres ont tous le ber au moins deux fois

aussi iong que la tête; mais ce sont des oiseaux rapprocliés arbitrairement,

dont la forme et les mœurs sont très-différentes selon les genres. Les uns

ont le bec plus ou moins anguleux et polutu, et peuvent attaquer les ani-

îTiaux dont ils se nourrissent; d'autres ont un bec non flexil)le et une langue

tubult?e, formée de deux portions de cylindre avec laquelle ils pompent le

necinr des fleurs. On voit donr que cette famille est entièrement artificielle.

1. hes sittelles ( sitta) grimpent aux arbres, comme les mésanges; elles

ont les liabitudcs et la manière de vivre des pîcs de l'ordre des grimpeurs.

2. V^es grimpereaux [certhià) se nourrissent principalement d'insectes comme

îes mésanges; ils sont remarquables par la longueur et la force du doigt

de derrière. Leurs ongles sont très-crocbus.

3. Les colibris ( trochilus ) sont de petits oiseaux ornés des couleurs mé-

talliques les plus ricbes et les plus brillantes. Ils sucent le miel des fleurs

sans se poser. Ils saisissent aussi les insectes en volant. On ne les a encore

observés qu'en Amérique. Ils ne couvent que deux œufs à-la-fois dans un

nid qu'ils construisent adroitement , avec des matières tomenteuses.

4. Les orthorinques { orthorincus )
, nom qui signifie bec droit, ont été

aussi nommés oiseaux-mouches pour indiquer leur petite taille, qui est en

effet la plus remarquable parmi les animaux de cette classe. Ils ne diffèrent

des colibris que par la direction du bec,

5. Les huppes ( upupa) ainsi nommés à cause de leur cri, ont à-peu-

près le bec des courlis, et se nourrissent d'insectes.

G. Les guêpiers { merops ) ont à-pcu-près les mêmes mœurs, mais leur

bec est anguleux. Presque tous ont des plumes très-alongées ii la tète, au

cou ou à la queue.

7. Les alcyons ou martin-pêcheurs { alcedo ) vivent sur les bords de l'eau.

Ils saisissent en volant les petits poissons qui nagent ù la surface. Ils les

avalent tout entiers et vomissent ensuite les arêtes. Ils ont encore beaucoup

de rapports avec les pics pour la forme du bec et par la disposition de leurs

vives couleurs.

8. Les todiers ( todus ) ont le bec applati comme les planirostres , mais

il est alongé. On n'en a encore observé que dans l'Amérique méridionale,

J)s se nourrissent uniquement de larves et d'insectes mous.
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]No. 2g.

VIP. Famille. TÉNUIROSTRES ou LEPTORAMPHES{i).

Passereaux à bec long, étroit, sans échancrure , souvent

Jlexible^

Gfnuts.

comprimé. 7. uélcyon.

f.
. ^ ' • ( comprime,

entièrement reunis; I r

à bec S

,
v,.x. ...... . .... l déprimé. .

1 { simple. . . I.

\ tubuleuse. A.

8. Todier.

un peu séparés; h( simple. . . i. Sittelle-

langue ....../

4- Orthorlnque.

, , , . . réunis jusqu'à l'ongle 6. Guêpier.
, arqué; les doigts

externes . . . .^ ,{en tube. 3. Colibri

applatie. 2. Grimpereau.
à langues ^

C courte, obtuse 5. Huppe.

(i) De AfîrTas* gréle , étroit , et de V»fAipo<r bec.
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NOTES SLR LE N«. 5o.

La disposilion des doigts, dont deux dirigés en avant et deux en arrière,

forment une sorte de pince, rapproche d'une manière très - naturelle les

oiseaux que l'on désigne sous le nom de grimpeurs { scansores ) . On ne

counoit guércs, parmi les animaux vertébrés, que les caméléons qui offrent

•une semblable conformation.

Deux familles partagent cet ordre d'une manière fort commode. Les uns

se nourrissent d'insectes vivans, qu'ils vont chercher sur les arbres et même
sous les écorces; ceux-là ont le bec conique, et en général peu considérable

pour la grosseur. Les autres, au contraire, ne mangent guôres que des fruits

ou des semences !e végétaux. Leur bec, très-volumineux a cependant

beaucoup de lé:;èreté parce qu'il est vide intérieurement.

NOTES SUR LE N«. 3i.

Les cuNÉiROSTRFs, ainsi que tous les grimpeurs, marchent difficilement sur

la terre et en général sur tous les plans que leurs doigts ne peuvent point

embrasser. Tous se nourrissent exclusivement d'insectes.

1. Les coucous ( cuculus ) , ainsi nommés à cause de leur chant, piésentent

la singulière particularité de déposer leurs œufs dans le nid des autres oiseaux

qui les couvent, de sorte que les parens ne sont jamais occupés de la

construction du nid , ni de la nourriture des petits.

2. Les jacamars { galbula) sont des oiseaux d'Amérique qu'on a long-

tcms confondus avec les alcyons : leurs mœurs sont à-peu-près les mêmes

que celles des pics, dont ils se rapprochent encore par le bec; mais ils

n'en ont ni la queue , ni la langue.

3. Les anis ( crotophaga ) ont les habitudes des pique-bœufs dans la

recherche de leurs alimens ; mais on n'en a encore observé qu'en Amé-
rique. Les femelles se réunissent ù l'époque de la ponte; elles construisent

un nid en commun
, y déposent leurs œufs et les couvent toutes ensemble

placées i côté les unes des autres. La plupart ressemblent à des corbeaux,

4- Le nom français de torcol {yunx) indique un de ses mouvemens les

plus ordinaires. On n'en connoît qu'une espèce , dont les habitudes et les

mœurs sont semblables à celles des pics.

5^ Les pennes rectrices de la queue des jiics (picus^ ,
qui sont roides

et usées il l'extrémité, servent à l'oiseau de point d'appui contre les troncs

d'arbres sur lesquels il s'accroche pour y chercher les insectes , à l'aide

d'une langue très-longue et terminée par des pointes rebrous.ées en arrière.
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N«. 3o.

Troisième ordre. GRIMPEURS.

Pattes à deux doigts en avant , deux en arrière.

Familles.

étroit à la base , non dentelé. i. Cunéikostri
A becJ

:rros à la base ou dentelé 2. Lévirostres.

{étroit

,

Irts-r

No. 5l.

P". Famille. CUNÉIROSTRES ou SPHÉNORAMPHES (i).

A bec pointu, étroit à la base ^ enforme de coin et non dentelé.

Genrfs.

'très-longue ;
ffo^rte , ébarbée. . 5. Pic.

à queue . )

droit ; langue / 'longue, carrée. . . 4- Torcol.p
A bec\ ^courte . 2. Jacaniar.

/* comprimée en ca-

un peu arqué; la mandibule/ ^^^'^ ^- ^»'-

(_ arrondie ; narines

saillantes. . . . i. Coucou,

(1) De 2<p(î» coin, et de Tu^co- bec.
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NOTES SUR LE N«. 32.

La plupart des oiseaux de cette famille ont un bec si volumineux et si

disproportionné avec la grosseur de leur tête, qu'il deviendroit une charge

s'il n'étoit vide intérieurement, et par cela même très-léger; delà le nom
de LÉviROSTRES donué à cette réunion de grimpeurs, qui tous au reste se

nourrissent de fruits ou de semences. La plupart ne font que deux petits,

comme les pigeons, avec lesquels ils semblent se lier sous ce rapport.

On n'en a point encore observé en Europe.

j. Les barbus (bucco) paroissent cependant faire le passage de cette

famille avec la précédente ; ils recherchent les insectes
,
qu'ils prennent au

vol comme le font les guêpiers. Les tamatias d'Amérique et les barbicans de

l'Afrique font partie de ce genre.

2,3 et 4- l-'Cs couroucous, ( trogon ) le touraco et le musophaç^e, sont des

oiseaux à plumage brillant, dont les habitudes sont encore peu connues, et

qu'on n'a observés que sous la zone torride.

5. Les toucans ( rampkastos , nom grec qui indique la grosseur de leur

bec) sont en effet très-remarquables par cette particularité. Ce bec est réelle-

ment si monstrueux qu'on seroit tenté, au premier apperçu, de le rapporter

à des oiseaux dix fois plus gros que ceux auxquels il appartient. Tous se

trouvent dans l'Amérique méridionale : ils »e nourrissent des fruits du palmier.

Leurs couleurs sont très-vives. Aussi rechcrche-t-on leurs pluuies
,
qui

font une branche du commerce de pelleterie.

6, 7 et 8. Ties perroquets { psittacus ) et les deux genres suivans, qui ont

conservé le même nom d'ara et de cacatoès en latin , sont remarquables par

la forme et la mobilité de leur bec; par leur langue charnue, et par leur

voix qui imite celle de tous les autres animaux. Ce sont les seuls oiseaux

qui se servent de la patte pour porter leurs aliuieiis à la bouche.

Outre la division en cacatoès ou perroquets huppés, et en aras ou per-

roquets à joues nues et à longue queue, on a partagé les espf-ces de ce genre

très-nombreux , d'après la disposition des couleurs et par la lon.:ueur de

la queue , en plusieurs sections qui ont reçu des noms ditférens. i''. On
nomme perruches ou perriques relies qui l'ont éta£;ée ou à plumes très-

longues. 2°. Les perroquets qui n'ont point de taclies au bout de l'aile, sont

dits papagais. 5°. Quand il y a là une tache rouge, ils prennent le nom
d'amazones ; et 4°- de crics quand la tache est d'une autre couleur. 5". Les

perroquets dont le plumage est marqué de grandes tirhcs rouges sont ap-

pelés loris , etc. Ce genre renferme plus de cent cinquante espèces diverses

et bien connues.
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N^ 32.

IP. Famille. LÉVIROSTRES 6u CÉNOKAMPHES (i).

Oiseaux grimpeurs à bec gros à la base , léger, souvent
dentelé.

Genres.

/plus long que la tête 5. Toucan

dentelé,^
'prolongé en une platjue sur le front. 4- Musophage.

fcouvertes de soies. 3. Couroucou

{prolongé en une p

simple; narines/

Vnues , visibles. . . a. Tourat

"droit, ëchancré, fendu jusqu'aux yeux. i. Barbu.

non dentelé

,

/nues, souvent colorées. 8. ^ra

crochu; joues/
\ /-une huppe. 7. Cacatoès.{uue Huj

sans hu

(i) De Kiice- vide, léger, et de TaftÇocr bec

à plumes
;

ppe. 6. Perroquet-
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NOTES SUR LE N". 53.

L,es GALLisAcÉs { galUnœ ) se ressemblent par les courtes membranes qui

existent entre tous les doigts antérieurs et par la situation d'un seul doigt

en arrière, quand il y en a. Ce caractère sert 5 les distinguer des rapaces,

dont les doigts sont toujours sépares jusqu'à la base, des palmipèdes qui

les ont au contraire tout-à-fait réunis , et des grimpeurs qui en ont deux

derrière. Les passereaux ont à la vérité les deux doigts e^tc^nes réunis , mais

jamais les trois; ils se lient cependant assez bien avec la premi re famille.

Ils diffèrent essentiellement des échassiers par la non nudité du talon; ce-

pendant quelques espèces s'en rapprochent.

Tous ces oiseaux se nourrissent de graines, qu'ils avalent sans les écraser.

Tous, à l'exception de la première famille, pondent un fort grand nombre

d'oeufs dans un nid, toujours placé sur la terre, que les femelles construisent

sans le secours du mâle , et où elles couvent le plus ordinairement seules.

Les petits sortent après une longue incubation pour aller chercher eux-

mêmes la nourriture que la mère leur apprend à connoître.

La plupart ont un bec solide, court, un peu courbé, dont la partie supé-

rieure recouvre l'inférieure. Les mâles ont en général le plumage plus élégant

et les formes plus svellesque les femelles. Leur chant est court et désagréable.

Les femelles ont peu de voix.

NOTES SUR LE N«. 34.

Les coLOMBiNS ( columbini) présentent ta>it d'exceptions dans leurs mœurs,

comparées à celles des autres gallinacés, que quelques auteurs ont cru devoir

en former un ordre à part. Ce sont les seuls dont le bec soit mou et

flexible; qui boivent tout d'un trait à-peu-près comme les chevaux; qui

"vivent par couples et non en polygamie; qui couvent ensemble et plusieurs

fois par an ;
qui ne pondent que deux œufs à-la-fois dans \m nid élevé, dont les

petits sont très-foibles en naissant
;
qui dégorgent dans leur bec une nourriture

préparée et d'autant plus divisée que l'animal est plus jeune. On divise les

espèces en celles à queue longue ou plus longue que le corps , et en relies à

queue médiocre; celles-ci peuvent être rangées en deux sections, stlou

qu'elles ont des caroncules autour des yeux ou les paupières simples; enfin

la longueur et la direction du bec qui est courbé dès son origine , très-

court et semblable à celui des passereaux, donnent encore (|ue]ques fariiités

pour distinguer ces oiseaux dont on connoît plus de soixante espèces,

sans compter les variétés, qui sont toujours très-nombreuses parmi les

animaux domestiques.
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N», 55.

Quatrième ordre. GALLINACES.

Les doigts antérieurs réunis à la base par une courte

membrane.

Familles.

{propres au vol; fplate , renflée, cliarnue , molle, i. Peristèrfs.

bec à base . .<

^arrondie , cornée , solide a. Alectrides.

trùs-ccurtes; ne servant pas au vol; corps très-pesant. 3. Brachyvtères.

No. 54.

P". Famille. COLOMBINS ou PÉRISTÉRES (i).

Ailes propres au vol ; bec droit à la base ; narines couvertes

d'une peau molle ; corps peu élevé sur les jambes.

Pigeon.

i^i) UlpiÇîiici pigeon.

liagMLiiwymilMiiilimmil ii iwi imMUHi
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PifOTES SUR LE No. 35.

On a donne plus particnlièrementle nom de gallinacés, d'oisraux pe basse-

cour ( alectrides ) aux espaces que l'homme a su apprivoiser et rendre domes-

tiques, comme les poules, les faisans, les peintades, les hoccos, les dindons, etc.

Tous se ressemblent par la forme générale du bec et des pattes qui sont

couvertes d'écaillés et garnies en dessous de papilles verruqueuses; par la

disposition des ailes qui, quoique médiocres, suffisent pour transporterie

corps de l'oiseau au-dessus de la terre, enfin par toutes les habitudes.

1. Le genre Acs paons {pavo) se dislingue encore de tous ceux de la

même famille par la disposition de certaines plumes du sommet de la tête

<iui sont déliées à leur base et dilatées à leur extrémité en manière d'aigrette,

et par la disposition des plumes du croupion
,
qui sont très-alongées, souvent

marquées de taches œillées , et que l'animal peut relever à volonté et étaler

en demi-rercle.

2. Le dindon [ meîeagris ^ originaire d'Amérique, est la seule espèce du

genre. Le maie a dix-huit rectrices à la queue et un bouquet de crin sur le

poitrail,

3 et 4. Les hoccos {crax) et le guan {penelope') sont encore des oiseaux

d'Amérique qui ne différent des dindons que par l'absence des caroncules

pendantes du front
,
par la présence de la huppe de plumes que l'oiseau

redresse à volonté, et par la longueur des ailes qui dépassent l'extrémité

de la queue.

5. Les peintades ( numida) originaires d'Afrique, se distinguent de tous

les oiseaux de celle famille par l'espèce de casque osseux dont le sommet
de leur tête est protégé. Elles portent sur le cou des caroncules semblables

à celles du dindon. On n'en connoît que trois espèces.

Les tétras (tetrao) constituent un genre très-nombreux, que Linné a

])arl3gé en trois sec.ions; lo. les espèces qui ont les tarses velus, et trois

ou quatre doigts, et c'est là qu'on rapporte les coqs de bruyère, les geli-

nottes, et les lagopèdes ; 20. les espèces qui ont les pattes nues et dont les

tarses sont garnis d'éperons chez les mâles : c'est dans cette division qu'on

lange les perdrix , les francolins ; o"*. enfin les cailles ( coturnix ) dont les

tarses ne sont jamais éperonnés , et qui ont tantôt quatre et tantôt trois

doigts seulement.

hts faisans ( phasianus") «^nt la queue étagée et les deux rectrices in-

termédiaires plus longues. C'est là leur principal caractère. La plupart ont

aussi des éperons ou des ongles coniques sur les tarses. Le coq et la poule ,

dont on connoît plus de vingt variétés qui se perpétuent par la génération

appartiennent à ce genre.

IJ'outarde ( otis ) semble faire le passage aux deux familles suivantes : les

tarses sont nus ainsi que le bas de la jambe ; elles ont le port des au-

truches et le bec des cascars.
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ÎS«.
'7 f
ÔD.

IP. Famille. DOMESTIQUES ou ALECTRIDES (i).

Ailes propres au vol y bec conique
,
fort , un peu courbé ;

la mandibule supérieure t>oûtée.

Gfnt\es.

/trois doigts seulement . . 8. Outarde.
^ Tcouverte de plumes

; pattes à /

Iquatre doigts i. Paon.

i

égale , tronquée . 7. Tétras.

étagée , doublée . . 6. Faisan.
^ yeux. • . ./

un casque osseux sur la tête ... 5. Pe'intade.

et (!u

bec;^ /rire .... 3. IIocco
uippe J

vsans casque,/
^pasdeciie 4. Guan

'pas de huppe . ... 2. Dindon.

(j) De AMx.Tftia)v de poule, et de laia forme.
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NOTES SUR LE Py«. 36.

Le caractère tiré de la brièveté des ailes suffit, à la vérité, pour faire

distinguer de suite les oiseaux i^allinarés de la famille des brÉvipinnfs;

mais celte circonstance indiquant que l'oiseau ne peut pas voler , et la forme

des pattes s'opposant à ce qu'il puisse nager , on doit encore en conclure

que tous marchent vile ;
qu'ils sont , pour ainsi dire , confines dans certaines

régions du globe , et dans les lieux secs, principalement dans les plaines.

C'est en effet ce que semblent prouver tous ces oiseaux; mais la forme

de leur bec et leurs habitudes particulières sont très-différentes suivant les

genres.

Aucune des espèces de cette famille ne se nourrit de graines céréales , la

forme de leur bec ou l'organisation de leur langue paroissant y mettre

obstacle. La plupart recherchent les fruits et les petits animaux. Ils avalent

leurs alimens sans les diviser.

Tous ces oiseaux sont originaires des régions les plus méridionales du

iqlobe. Eu général ils vivent solitaires. Dans quelques genres les femelles

couvent leurs œufs avec le plus giand soin; dans d'autres, elles les aban-

donnent sur le sable oi\ elles les déposent dans des trous qu'elles y pratiquent

,

et la chaleur du soleil suffit pour les faire éclore.

Quoique cette famille comprenne quatre genres très-distincts , on doit

avouer qu'il n'y a entre eux d'autres rapports que celui de la taille énorme

et de la brièveté des ailes. Le seul genre du casoar comprend deux espèces.

Toutes les aufresTi'en renferment qu'une seule.

Il est présumablc que si quelques esptces d'oiseaux se sont détruites

sur la terre , comme cela paroît prouvé par les recherches géologiques »

«'est principalement sur les oiseaux voisins de celte famille que l'anéan-

tissement aura pu se produire, comme il semble s'être opéré, dans la classe

des mammifères , sur la famille des pachydermes, qui auront eu peu de

moyens de se soustraire ù la grande catastrophe dont les traces sont ma-
nifestement empreintes sur toutes les parties du globe.

1. Le dronte { didus ) est un oiseau peu connu, qui vivoit , dit-on, au-

ireiois dans les îles de France et de Bourbon , où on ne le trouve plus.

iSon long bec ressemble à celui d'un pélican , avec l'ongle terminal d'uu

cormoran.

2. Le touyou {rhea), oiseau du Chili, paroît tenir le milieu pour les

iormes entre le casoar et l'autruche.

3. Les casoars { casuarius ) ont à-peu-près le bec des alectrides. Les
plumes de ces oiseaux oftrent des pariicularités singulières. Chez celui des

Indes elles ressemblent à des crins; et dans l'espèce d'Australasie , la tige

de chacune d'elles se divise en deux branches dont les barbules sont dis-

tinctes et flexibles à l'extrémité. Cette espèce n'ti pas de casque osseux.
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No. 56.

IIP. Famille. BRÉVIPENNES ou BRACHYPTÉRES (i).

Ailes trop courtes pour servir au vol } corps pesant ^ jambes

nues au-dessus du talon.

Gehees.

Doi£;ts de /deux seulement, bec mousse, déprimé . . 3. Autruche.
devant au
nombre de • _j •. j- • ' m' -droit, déprime. . . 2. Touyou./droit, depri

I

Arcis; à becj
plus de 1 1

,

deux .y Lcourbe, coideux,/ Lcourbe, comprimé. 4- Casoar.

quatre; bec fendu sous les yeux. i. Dronte.

(i) De 'Bf^'Z'^"' courte, et de Il^sçof aile.

4. Uautruche ( struthio ) est le seul oiseau connu qui n'ait que deux

doii^ts ; il paroîl que c'est aussi la plus grande espèce et la seule qui ne

couve point ses œufs , et qui , sous ce rapport , semble se rapprocher des

^•eptiles.
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PsOTES SUR LE N«. Sy.

Le nom d'ÉCHAssiERS indique une particularité de conformation qui se

manifeste au preaiier apperçu , et qui fait connoître de suite les mœurs

principales de ces oiseaux. Il semble en effet que les jambes des ëcbassiers,

privées de plunips par le bas, que leurs tarses et leurs doigts alongés,

soient destinés à leur donner la facilité de marcher sur le bord des eaux

comme montés sur des tchasses , afin de ne point se mouiller le corps ; aussi

les a-t-on encore désignés s"us le nom d'oiseaux de rivage {grallœ). Or
cette manière de vivre semble avoir entraîné après elle un grand nombre

de modifications. Ainsi la plupart ont la queue courte, afin qu'elle ne

traîne point dans l'eau lorsque l'oiseau marchr; à gué sur la vase : la lon-

gueur de ses doigts l'empêche de s'y enfoncer, et ensuite, comme c'est

uac condition généiale parmi les animaux vertébrés que la Louche puisse

appuyer sur le S'd pour y saisir la nourriture quand ie corps y est pose,

il a fallu encore que le con s'alongeât en proportion des pieds. De là par

conséquent cet enscinble de conformation que nous offrent les échassiers,

et en particulier leur genre de uourriture, qui consiste en animaux aquati-

ques ou de marais.

Les oiscaiîx de cet ordre sont, sans contredit , ceux qui marchent le

mieux et le plus lon^tems sans se fatiguer. La longueur excessive de leurs

tarses et la forme particulière de leurs articulations, qui deviennent im-

mobiles pa- une sorte de ressort mécanique , facilite beaucoup leur station

sur les deux pattes ou sur une seule. La plupart portent en volant les

pattes étendues derrière le corps de manière à faire équilibre avec le poids

de leur cou qui se dirige en avant. Les échassiers volent en général avec

beaucoup de facilité sur- tout quand ils sont élevés à une certaine hauteur

dans l'atmosphère. Le plus souvent la femelle pond un grand nombre

d'œufs qu'elle couve en se plaçant h califourchon sur le nid. Les petits

«orteut agiles de la coquille dans presque toutes les espèces qui font leur

nid sur l.i terre , et ceux-là ne sont point nourris par leurs parens.

Cependant cet ordre des crhassiers n'est pas si bien établi que le na-

îuraliate ne soit souvent embarrassé et dans l'incertitude pour y rapporter

certai es espèces. Ainsi, le messager devroit se placer parmi les rapaces.

Quelques merles , comme ceux dits fourmiliers , sembleroient appar-

tenir à l'ordre des passereaux. Nous avons vu aussi que les outardes et

les' autruches ont quelque analogie avec ces oiseaux; enfin, dans l'ordre

des palmipèdes, nous voyons le flan:ant, l'avocette , les foulques et

quelques autres qui , avant des | attes d'échassicrs ,
pourroient naturel-

lement être placées dans les deux familles. II n'y a donc que l'ordre

des grimpe.irs avec lequel ceïui-ci ne présente aucune sorte d'équivoque.

La division de cet ordre en q:i::tre familles, d'après la forme du bec,

présente une seciiou assez naturelle. Les espèces ix bec mousse avalent 1«
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No. 5

Cinquième ordre. ÉCHASSIERS.

Tarses très~longs , dénués de plumes jusqu'à la jambe; doigts

externes réunis à la base.

Familles.

je 3. Latirostres

mousse, obtus

cylindrique .... 4- Ténuirostres

Ab
I

'long, conique ) tranchant ... a, Cultrirostre*.

{déprimé , très-Iarg

arrondi , cylindriq

Îlong, conique, tranchant ... a

étroit, comprimé vers la pointe, icomprimé vers la pointe, i. Pressirosthes.

plus souvent leur proie sans la diviser; les autres , au contraire, la per-

forent ou l'incisent avant de l'avaler. Les uns se nourrissent de vers mous,

les autres attaquent les crustacés et les animaux h test coriare.
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NOTES SUR LE N«. 58.

Les oiseaux de rivage, dont le bec est comprimé de droite à gauche, ont

en général les mandibules assez solides pour qu'elles leur servent comme
de ciseaux ou de coins, à l'aide desquels ils coupent les vers et les larves

d'inseries, brisent les coquilles des gastéropodes ou s'insinuent entre les

valves des mollusques acéphales pour se nourrir de leur chair.

1. Les gallinules ( porphyrio ) ont quelques rapports avec les râles; elles

vivent par paires et courent très-vîte parmi les roseaux; elles volent mal,

les pattes pendantes sous le corps; elles plongent très-bien et longtems. Oh
appelle quelques espèces poules d'eau, poules sultanes.

2. Les foulques {Julien ) ressemblent beaucoup aux espèces du genre

précédent; elles ont à-peu-près les mêmes mœurs, mais elles nagent mieux,

grimpent plus facilement le long des tiges de roseaux ; elles courent même
sur la surface de l'eau comme avec de larges patins sans s'y enfoncer.

3. Les jacanas (parra) sont des oiseaux d'Amérique, fort remarquables

par deux espèces de cornes très - pointues qui garnissent le moignon de

leurs ailes, ou ce qu'on nomme l'aile bâtarde, dont ils se servent comme
moyens d'attaque ; ils ont l'ongle du doigt postérieur alongé , de même
que celui des alouettes.

4- Les râles { rallus , crex). Ce genre est pour l'Europe l'analogue du
précédent pour l'Amérique. Ce sont des oiseaux de plaine ou des bords

de marais, dont la queue est très-courte et le bec légèrement courbé
5
qui

font leur nid sur la terre , et qui émigrent vers les régions méridionales

aux approches de l'hiver,

5. IJhuitrier ( hœmalopus ) est un oiseau unique dans son genre , et

très-reconnoissable par la forme de son bec et la couleur rouge de cette

partie et de ses pattes. Il paroit habiter les diverses régions àts deux con-

tinens sur les bords des mers, où il se nourrit de vers et de petits testacés

qu'il trouve sur les coquilles qu'il retourne et remue eu tous sens lorsqu'il

en apperçoit sur le rivage.
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No. 58.

I«. Famille. PRESSIROSTRES ou RAMPHOSTÉNES (i).

A bec pointu, étroit, comprimé , sur-tout vers la pomte ^

et plus haut que large.

Genups.

;i caroncules; un ergot sur les ailes. . 3. Jacana.

pluraeux; becN j v / ti-;^
1 ^un pouce derrière. . 4- Raie.

\,sans caroncules;<

pas de doigt derrière. 5. Hnitrler.

<
Tsimples. i. Gallinule

l^cliauve; quatre doigts; les trois antérieurs'^

Clobés. . 2. Foulque.

(î) De SrEi/fls- c'troit , et àe V u.iA,<piiir bec.
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NOTES SUR LE ]X«. Sg.

La dénomination de cultrirostres est plutôt propre à indiquer des op-

positions de forme dans le bec des oiseaux de la famille qui suit, que

destinée à donner le véritable caractère des échassiers réunis sous ce nom.

Cette famille , fort naturelle, n'offre point de becs qui aient la forme de

couteaux; ils sont seulement à pans saillaus, tranchans sur les bords et

fort alongés. La plupart de ces espèces se nourrissent de reptiles, et

principalement de grenouilles , de crapauds et de serpens.

I. Le genre héron (ardea) et les trois qui suivent ont entre eux les

plus grands rapports. Tous ont le bec très -long, très - pointu
,
presque

quadrangulaire. Les trous de leurs narines sont indiqués par un sillon presque

dès le sommet du bec.

On a partagé ce genre en deux. On rapporte à la première section le»

espèces qui ont une huppe ou une aigrette de plumes sur la tête. La plu-

part ont reçu le nom d'aigrettes ou de crabiers. Ou range dans la seconde

les espèces qui n'ont pas la tète ornée de plumes plus alongées ; on leur

a laissé le nom de hérons proprement dit ; et c'est à cette division qu'on

rapporte les butors.

2. Les cigognes (ciconia) ont d'ailleurs les paupières nues, et leur ongle

intermédiaire n'est pas dentelé.

3. Les grues {grus) n'ont point de plumes du tout sur la tête, ou

tout au plus un duvet court , sous lequel on appcrçoit la peau ordinai-

rement colorée.

/f.
Le jabiru ( mycteria ) ressemble beaucoup aux grues , dont il se

distingue par la courbure du bec , redressé vers la pointe. C'est un des plus

gros oiseaux de l'Amérique ; il se nourrit de poissons.

5. Les bec-ouverts { hyans ) ont été rangés longtems dans le genre des

hérons , dont ils diffèrent par l'ongle du milieu non dentelé et par la

forme du bec, qui laisse un vide entre les mandibules quand elles se touchent

par la pointe et par la base.

6. Les tantales ( tantalus ) sont assez distingués des oiseaux de cette

famille par la courbure du bec.

Il paroît, d'après les recherches de M. Cuvier, que c'est à tort qu'on

a regardé quelques espèces de ce genre comme les véritables ibis adorés

par les Egyptiens. Les momies découvertes à Thèbes et rapportées en

France, appartiennent très-décidément à une espèce de courlis de la famille

des échassiers ténuirostres. On y reconnoît le bec et même jusqu'à la couleur

des plumes. On a pu en retirer un squelette complet qu'on conserve dani

la galerie d'anatomie du Muséum d'histoire naturelle.
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N«. 3g.

II». Famille. CULTRIROSTRES ou RAMPHOCOPES (i).

A bec long, droit, conique
,
fort et tranchant.

Genrfs.

''séparées dans une grande partie de leur longueur , . 5. Bec-ouvert

Iroites, pointues ; \

ongle du niilieu<

<l ,^o^,
j tête. . .

séparées;

denté en dedans . . . , i. Héron.

non denté; (^ avec plumes. 2. Cigogne.

sansplumes. 3. Grue.

la supérieure courbée ^"^ssus 4- Jab:ru.
' à la

ipérieure courbée T*

la pointe en . . ./

^dessous 6. Tantale

(i) De VafiÇiT bec, et de Kojrro» coupant.
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NOTES SUR LE N«. 4o.

Les écliassiers à bec large ou les latibostres sont en très-petit nombre *

on n'en connoît guère que six e-spèces, qui diffèrent beaucoup entre elles

parles babitudes. Toutes ont le bec arrondi h l'extrémité, extrêmement large

et de formes diverses; ils vivent sur les bords des fleuves ou de la mer.

1. Les savacous { cancroma ) ,
qu'on a appelés aussi becs en cuiller

( coc/ilearius ) , sont des oiseaux d'Amérique, dont le bec , court et large,

présente supérieurement une carène; ils se nourrissent principalement de

poissons et de yelits crabes.

2. Les spatules (platalea) ont le bec absolument conformé comme
l'instrument dont elles portent le nom. Leurs pattes sont à demi-palmées;

elles percbent cependant sur les arbres et y font leur nid.

3. I^es flamans {
phœnicopterns ) sont de véritables palmipèdes, avec

lesquels ils lient l'ordre des échassiers. Ils se rapprochent encore
,
par la

forme du bec, de la famille des serrirostres , à laquelle appartiennent les

canards. Mais la hauteur prodigieuse de leurs tarses, la nudité de la partie

inférieure de la jambe et leurs habitudes principales doivent les faire rap-

porter aux oiseaux de rivage. Ce sont des oiseaux de pays chauds qui

cherchent dans la vase des rivages des fleuves et de la mer, les vers, les

petits poissons et les œufs qui y sont déposés, en retournant leur bec de

manière que la partie plate ou la supérieure soit en «lessous, et que la

mâchoire inférieure se meuve pour faire Tofflce d'un crible.

NOTES SUR LE N«. 4i.

Les échassiers à bec grêle, ténuirostrf.s, se nourrissent principalement

de vers ou de petits insectes. Leur bec est mousse, très-foible et souvent très-

alongé. Ils s'en servent , ainsi que le dit Linné , comme d'un bâton pour sonder

le terrain, lis ont à-peu-près tous la même manière de vivre. Quelques-uns,

comme les bécasses et les courlis, pourvoient pendant la nuit à leur subsis-

tance , et ceux-là s'éloignent des terrains humides; les autres vivent unique-

ment dans les lieux humides ou sur les bords de la mer.

1. L.'avocette { avocetta, recurvirostra) sont des pahnipèdes échassiers

dont le doigt postérieur ne pose point à terre, et dont le bec, très-effilé , est

applati dans sa moitié antérieure.

a et 3. Les vanneaux ( tringa )les pluviers ( charadrius ) ont à-peu-près

les mêmes habitudes et la même forme de bec. Ils courent très-vîte et volent

également bien. Souvent ils s'éloignent beaucoup dans les terres, principale—

ïnent à l'époque des pluies.

4. Les courlis ( numenius ) se distinguent très-facilement des autres genres

parla longueur de leur bec, qui est cylindrique et courbé en dessous. Leurs

mceurs sont les mêmes que celles du genre suivant.

5. Les bécasses ( scolopax ) ont aussi un bec cylindrique et très-long
,

ordinairement fort étroit ; dans q^uelques espèces , seulement redressé
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N«. 40.

IIK Famille. LATIROSTRES ou RAMPHOPLATES (i).

A bec mousse, obtus , déprimé, très-large.

Genres.
'COudé dans son milieu; la mandibule supérieure

plate; l'inférieure convexe 3. Phénicoptère.

A bec
plus long que la tête , élargi en spatule. 2. Spatule

d Î

plus long qi

plus couri

supérieu
urt que la tète ; la partie

e carénée i. Savacou.

(i) De Vetfa^os bec, et de ITAaTWf large.

N». 41.

IV". Famille. TÉNUIROSTRES ou RAMPHOLITES (i).

j4 bec mou, grêle, obtus, cjUndrique ou arrondi.

Genres.

/très-arqué; trois fois plus long r^n haut i. ^vocelte.

\ que la tète et courbé . . ,/

/ (en bas 4. Courlis.

*< I f <\ci\^ fois In tète au moins ; doif^t

5. Bécasse.

4

I C deux fois la te

'presque droit ; I postérieur long
'
aussi loD<; que/

la tête au plus • rabsolumc-.t nul ... 2. Vanneau.
pouce /

(ne posant pas à terre. 3. Plu fier.

(i) De TcifcÇit bec, et de AWoç grêle, flexible.

en dessus vers l'exlrémité. Ou rapporte à ce genre les barges, les cheva-

liers, les bécassines et un grand nombre d'autres oiseaux qui ont le bec

à-peu^-prèsde même forme,

5
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NOTES SUR LE I\«. 42.

Les oiseaux palmifèdes {anseres) sont destinés à vivre sur Ins eau*i

Leurs doigts réunis par la peau forment une sorte de palette, qui pré-

sente une large surface au liquide sur lequel elle s'appuie , lorsque

l'oiseau pousse la patte en arrière, comme pour marcher. Plusieurs mam-

mifères nageurs nous offrent une semblable conformation. Les loutres parmi

les carnassiers , les castors et les hydromis parmi les rongeurs, enfin toutes

les espèces d'amphibies. Les poissons sur-tout et beaucoup de reptiles aqua-

tiques portent
,
pour ainsi dire, inscrits sur leurs pattes les indices de leurs

habitudes principales. Ces oiseaux marchent difficilement sur la terre
,

parce que leurs pattes sont très-courtes et articulées trop en arrière. Tous

ont le cou alongé pour aller chercher au fond des eaux les alimens qui leur

tonvicnnent.

Quelques-uns sont polygames; mais dans la plupart des espèces, le mâle

et la femelle forment un couple, au moins pendant la saison des amours.

I./hiver ils se réunissent en troupes plus ou moins nombreuses sur-tout dans

les pays tempérés.

La femelle pond un assez grand nombre d'œufs
,
qu'elle couve presque

loujoiirs seule dans un nid où elle fait entrer, comme matériaux de cons-

truction, le duvet de son corps, qui est, en général, d'une grande finesse.

Les petits sortent actifs de leurs coquilles; tous peuvent saisir leur nour-

riture : quelques-uns même vont la chercher au milieu des eaux , à la

surface desquellcjs ils nagent cans instruction, avec la plus grande habileté,

par ua véritable instinct.

Quelques espèces se nourrissent de végétaux et d'herbes, qu'ils broutent

»ur les rivages : mais la plupart recherchent les animaux aquatiques, les larve«

d'insectes , les vers et les poissons.

Cet ordre des palmipèdes paroît jouer un très-çrand rôle dans l'économie

de la nature. Les espèces aux ailes longues sont appelées à détruire les

cadavres des animaux qui sont submergés et rejettes par les flots sur les

rives, à-peu-près comme les nudicolies, parmi les rapaces, sont chargés

de détruire les corps qui se putréfient sur la terre. Toutes ces espèces

ont en général la chair dure , noire, coriace. Elles ne sont pas dévorées

par les autres animaux.

On a quelques raisons de croire que les palmipèdes serrirostres trans-

portent à de grandes distances, dans l'intérieur de leur corps, les œufs

de certains paissons : il paroît que ces œufs ne sont point digérés lorsque

leur surface n'est pas attaquée, à-peu-près comme les graines qu'on voit

se développer dans les crotins des chevaux, ou dans la fiente des grives.

On explique par-là comment certains lacs produisent du poisson, quoiqu'ils

ne communiquent avec aucune rivière ni avec la mer.
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NOTES SUR LE N». 43.

Les sEKîiiKOSTRES ODt le bcc dentelé sur le bord, ainsi que leur nom l'indique.

Cette disposition paroît propre à donner à l'oiseau la facultt? de tamiser

l'eau dans laquelle les alimens se trouvent suspendus, à-peu-près comme le

font les baleines et beaucoup de crustacés et d'insectes. Tous
, par conséquent,

se nourrissent de petits animaux où de l'herbe des prairies, qu'ils paissent à la

manière des ruuiinans, c'est-à-dire plutôt en l'arracliant qu'en la coupant.

1. Les Jlammans {
pliœnicopterus) que nous avons déjà décrits parmi les

cchassiers
,
page G4 > ne sont indiqués ici que pour rendre eomplette la

uiarche analytique.

2. Les canards ( anas ) ont le bec recouvert d'une peau molle et la langue

frangée sur les bords. Les espèces rapportées à ce genre sont en très-grand

uombre. On les a divisées en deux sections, A la première appartiennent celles

qui ont une protubérance charnue à l'origine de la mâchoire supérieure
,

tandis que celles dont le bec est simple sont rangées dans la seconde division.

3. Les Jiarles ( mergus ) ayant le bec plr.s étroit que les canards, ne se

nourrissent pas de substances végétales; ils attaquent les petits poissons, et

sont sur-tout très-avides de leurs œufs.

NOÏES SUR LE N<>. 44.

Les palmipèdes dont les quatre doigts sont réunis dans une même membrane

sont de véritables oiseaux de proie. Ils se nourrissent de poissons qu'ils pèchent

avec adresse, ou des cadavres d'animaux que la mer rejette sur ses rivages.

Leur nom de piNNiPtuEs ,
qui signifie pattes en nageoires , indique d'une ma-

nière plus particulière l'espèce de rame qu'augmente le pouce ou le doigt de

derrière; aucune autre espèce ne présente cette disposition.

1. L.es pélicans {
pelecanus ) sont faciles à reconnoitre par l'espèce de sac

de peau extensible qu'on observe sous leur bec. Ce sont des oiseaux qui

plongent parfaitement et qui se nourrissent de poissons vivans.

3. Les cormorans ( phalacrocorax ) dont les caractères sont faciles à saisir,

font leur nid sur les endroits élevés, comme les corbeaux dont ils ont les

moeurs.

3. hes frégates (freç^ata) ont 5-peu-près les mêmes mœurs que les aigles

qu'elles égalent par la taille, mais elles ne se nourrissent que de poissons, et

elles s'éloignent à des distances étonnantes de toutes terres.

4. hes fous ( sula ) ressemblent
,
par les habitudes , aux quatre genres qui

^jrécèdent; ils ne s'en distinguent que par la forme du bec.

5. Les paille-en-queue ou phaétons ,
qui n'ont encore été observés que

dans les mers du sud, entre les tropiques, ont le bec droit, en couteau,

très-fendu, semblable à celui des hérons.

6. Les anhingas ( plotus ) ressemblent encore davantage aux échassiers

cultrirostrei, principalement à cause de la longueur excessive de leur cou.
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No. 45.

P". Famille. SEPiRIROSTPiES ou PRIONORAMPHES (i).

Les trois doigts antérieurs cacliés dans la nageoire ^ ailes

longues f bec dentelé.

Gi-NRES.

o.^trcs-liaiit sur jambes; bec roudé , la mandibule
o ) supérieure plate , denticulée i. Flammanf.

"^ V.trè;-bas sur jambes; bec droit f trois fois plus ion^r. 2. Canard.
et en proportion de sa largeur<

icluq fois plus long. 3. Ilarle.

(1) De nf<à» scie, et de Tu^ipoç bec.

Ko. 44.

IK Famille. PINNIPÈDES ou PODOPTÈRES (i).

Les quatre doigts réunis dans une même membrane.

Genres.

/garnie d'un sac membraneux cx-
^T>ue, snns plumes; ï tensible , i. Pélican.

ï^ à gorge /
\ r crochu; farronuie. 2. Cormoran.
I -il queue<
Vsanssac; à bec/ ^ ïc 1 o -n ' ,'

< liourchue. i. Frégate.

'non crochu , très-

droit 4- Fou,

mplume'e
; pennes intermé- f très

diaires de la queue . . . .<

' éîraôgales ; cou très-long. G. .Anhinga.

(i) De TlTifav nageoire, et de n5f pied.
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NOTES SUR LE ]\«. 45.

Le nom de palmipèdes longipennes donné à la petite famille des oiseaux

que nous réunissons ici, indique un caracttre plutôt comparatif qu'absolu.

La longueur des ailes est employée par opposition avec la particularité que

présentent les autres oiseaux à pieJs palmés dont le bec n'est point dentelé
,

et dont le pouce, ou le doigt postérieur, n'est jamais compris dans la mem-
brane.

1. Uavocette {recurvirostra) que nous nvonsdéja indiquée dans la famille

des échassiers ténuirostres est véritablement un oiseau de rivage à pnttes

palmées. C'est une conformation très -utile que la nature a donnée h cet

oiseau. Obligé de chercber sa nourriture sous le sable de la mer , il suit

ordinairement les rivages des côtes et des îles. A la marée montante et des-

cendante, il reste à gué sur les bords, tant que son cou peut encore at-

teindre le fond de l'eau ; mais souvent il seroit surpris par les flots, qui le

soulèvent bculement de manière qu'il se met alors à nager. Enfin, s'il se

trouve trop éloigné des côtes, il s'envole en se soulevant sur ses longues

ailes, qui lui donnent une grande agilité.

2. Le bec en ciseau ( rhincops ) est le seul oiseau dont les mandibules

étroites et élevées en manière de lame , tombent verticalement l'une sur

l'autre , en même tems que la mandibule est plus courte que la mâchoire.

On n'en connoît qu'une seule espèce
,
que les marins nomment le coupeur

d'eau , à cause de la particularité qu'il présente dans sa manière de vivre.

En planant sur la mer, il rase la surface de l'eau, de manière à distinguer

les petits poissons. Aussitôt qu'il en apperçoit , il enfonce sa mandibule infé-

rieure, qui est très-étroite, et il saisit sa proie avec la supérieure
,
qui fait

ainsi l'office d'une pince.

3. Les hirondelles de mer ( stema ) ont reçu ce nom à cause de la longueur

de leurs ailes et de leur queue fourchue. On n'en observe que sur la mer ou

à peu de distance du rivage,

4. \^e.smauves [larus) qu'on appelle encore goélands ou mouettes, nagent

sur la mer et s'éloignent peu des terres. Elles se nourrissent de vers, de petits

poissons, et même de cadavres d'animaux, à - peu - près comme nos

corbeaux.

3. h'albatros ( diomedea ) est un gros oiseau qu'on observe sur plusieurs

parages
,
principalement vers le Kamtschalka et le Cap de Bonne-Espérance..

6. Les pétrels ou oiseaux de tempête {procellaria) sont, avec les fré-

gates, les oiseaux qui, s'abandonnant à leurs ailes , s'éloignent le plus des.

continens. Quand ils sont fatigués, ils s'abattent sur la surface de la mec

où ils nagent tri's-bien. Souvent même on les voit marcher à la superficie.
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N«. 45.

IIP. Famille. LONGIPENNES oV MACROPTÉRES (i).

Trois doigts réunis dans une membrane ; ailes très-longues ^

bec non dentelé.

Genres.

comprimé ; la partie supérieure plus courte. 2. Rhlnc.ope.

dro

^conique, anguleux ; égal 3. Sternei
<1 1 , en dessus, applati dans sa longueur 1. ^vocette.

^courbe/ fun ongle sans pouce. 6. Pétrel.

/au bout ;.^

[en dessous,^ '"' °"S'^' "' P^"*^^ • * ^- ^^^^i''"^-

(dans sa lonr;ueur ; la partie

inférieure anguleuse 4- Mauve-

l

(1) De MctK^ùi longue, et de Unpov aile.
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JNOTES SUR LE ]N«. 46.

On appelle brévifennes les espèces de palmipèdes qui ont les ailes très-

courtes et les pattes tellement dirigées en arrière, que lorsque l'oiseau veut

niarcher sur la terre, il est forcé de se tenir debout, le corps dans une

position verticale. Cette conformation
,
qui devient d'une grande utilité h

l'oiseau lorsqu'il veut plonger, le gêne beaucoup lorsqu'il est sur la terre.

Quelques espères ne peuvent pas voler du tout. Mais si la nature semble

avoir retiré à ces espèces, le principal attribut des animaux de leur classe,

la faculté de s'élever dans les airs, elle les en a évidemment dédommagés par

les moyens qu'ils ont reçus, de plonger avec la plus grande agilité, et pen-

dant un très-long espace de tcms , sans venir respirer à la surface.

Les os de leurs jambes offrent une particularité qui mérite d'être connue.

Chez la plupart des oiseaux à la vérité, le péroné, ou l'os le plus grêle,

sélève au-dessus du tibia , et pénètre dans une rainure oblique, pratiquée sur

le condyle externe de l'os de la cuisse, de manière à produire l'office d'ua

ressort qui affermit la jambe , sur-tout lorsquelle est étendue. Ici , ce mé-

canisme est encore plus évident , et les parties plus sol-des. De plus, comme
les pattes tiennent tout-à-fait lieu des ailes, dont les muscles sont peu dé-

veloppés, il semble que toute la rhair s'y trouve transportée. Le tibia

avance beaucoup au-dessus de l'articulation , et forme ainsi une sorte de

rotule soudée avec le corps •même de l'os qui lui donne une force ex-

traordinaire pour vaincre la résistance que l'eau doit offrir à la légèreté spé-

cifique de l'oiseau.

I. Les grèbes ( coîymbus) ont encore été nommés plongeons. Leur queue

est très-courte et leur bec très-pointu. Ils volent mal et à peu de distance.

Leurs doigts sont souvent lobés.

2 et 3. Les guillemets ( uria) ne diffèrent des al(/ues ( alca )
que parce

qu'ils ont un doigt en arrière. Ils font leur nid et couvent sous la terre dans

des espèces de terriers qu'ils se pratiquent sur les rivages.

4. Les pingoins ( tarda) n'ont point de pennes du tout aux ailes. Ce sont

des oiseaux du Nord.

5. Enfin les manchots ( aptenodyfes ) , ce dernier nom signifie plongeur

sans ailes , n'ont qu'un ongle seulement en arrière. Ce sont des oiseaux des

îi>ers du Sud,
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NOTES SIJR LE N». 47.

Les HEPTILES ( reptilia ) ,
qu'où avolt autrefois sépares en deux grande?

sections, les serpens et les quadrupèdes ovipares ou amphibies, n'ont de
caractères communs extérieurs que le défaut de poils et de mamelles. Tous,
à la vérité, ont des poumons, comme les mammifères et les oiseaux; mais

la totalité de leur sang ne vena-:t pas se mettre en contact avec l'air, cette

liumeur reste, ainsi que le corps , à une température égale à celle du mi-

lieu dans lequel les reptiles sont plongés. Voilà pourquoi l'on dit qu'ils Ont

le sang froid. Ils différent des poissons qui offrent le même caractère, parce

que ces derniers n'ont jamais de poumons propres ù respirer l'air, mais

des branchies seulement.

Aucune des classes du règne animal n'offre parmi les espèces de diffé-

rences plus notables et des caractères plus trancliés que ceux qui ont servi à

la division des reptiles en quatre ordres. Ainsi
,
quoique la plupart pro-

viennent d'un œuf, tantôt cet œuf est fécondé dans le corps de la mère

avec accouplement, comme dans les trois premiers ordres; tantôt, au

^contraire, il y est fécondé sans accouplement réel; quelquefois il ne l'est

qu'au dehors. De même encore , chez les premiers , le petit, à la sortie

de l'œuf, se présente avec la forme qu'il doit conserver toute la vie ; ou

comme on l'observe chez les batraciens , l'animal qui naît est d'abord

nu véritable poisson, chez lequel les poumons ne se développent que par la

suite de l'accroissenient. Cet animal imparfait s'appelle un têtard, nom qui

indique qu'il a une grosse tète.

Il en est à-peu-près de même de tout le reste de l'organisation. Les uns,

romme les ophidiens, n'ont jamais de pattes; les autres en ont toujours.

Cliez les batraciens, jamais elles ne sont terminées par des ongles, tandis

que les doigts en sont constamment armés ou protégés chez les autres. Les

uns ne peuvent que nager, d'autres marchent, sautent ou rampent; un

petit nombre peut voltiger.

Tous, dans l'état parfait, à l'exception des chéloniens , se nourrissent

uniquement de substances animales, qu'aucune espèce n'a la faculté de mâ-

cher ou de broyer; ils les préfèrent vivantes, et les cadavres paroissent

leur répugner.

Aucune espèce n'a de conque à l'oreille ou de cornet acoustique et

mobile, et toutes n'ont, pour l'expulsion du résidu des alimens et des or-

ganes générateurs, qu'an orifice
,
qu'on nomme cloaque.

C'est d'après tous ces caractères qu'on a divisé la classe des reptiles en.

quatre sections, telles que les offrent les deux tableaux ci-joints, dont l'un

conduit à la détermination par la simple considération des formes extérieures^

et dont l'autre indique l'organisalioa de chacun des ordres.
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"i l

rs°. 47. Troisième classe.

REPTILES.

Animaux vertébrés à poumons y à seing froid; sans

poils 3 ni plumes y ni mamelles.

Îdes dents. . . 2. Saurjens.

point de dents, i. Chélonieks

(à
pattes ou nageoires

^
Ipas d'ongles 4- Batraciens.

sans pattes ni nageoires 3. Ophidiens.

Ou autrement

de corne; sans dents; carapace, i. Chéloniens,

dentées; sans carapace 3. Sauriens.

"(double; mâchoires/

Îsan;

nu;

I ! ri <^

'sans pattes; souvent écaillcux. ... 3. Ophidiens.

^ punique; corps

à deux ou quatre pattes. ... 4- Batraciens.



^6 Reptiles chkloniens.

NOTES SUR LE N". 48.

Le nom de chÉloniens ( chelonii ) , donné à cette première division de la

classe des reptiles , indique que les animaux qii'ella comprend ressemblent

aux chélonées ou tortues de mer, qui sont les espèces les plus remar-

quables et les plus utiles. Tous joignent aux caractères que nous indiquons

dans le tableau, des particularités de forme, d'organisation et de mœurs

que nous devons faire connoître ici.

Ce sont les seuls reptiles qui aient un cou bien distinct; les côtes, les

vertèbres et le sternum presque à la surface du corps formant une sorte de

boîte ou de double bouclier qui protège tous les viscères, et même la

tête ; la queue et les pattes dans quelques espèces. Tous ont les pattes

courtes, très-écartées du corps; de sorte que lorsqu'ils sont sur la terre,

leur ventre pose sur le sol : aussi leur marche est-elle si lente qu'elle est

passée en proverbe dans toutes les langues. Les os de leiirs hanches sont

mobiles sur l'échiné; ceux de l'épaule sont soudés entre eux, comme
renversés et placés en dedans des côtes et du sternum.

Tous les chélonieus ont trois paupières et sécrètent des larmes destinées

à humecter la surface du globe de l'œil. Leurs narines sont rarement pro-

longées en tube. Le plus souvent elles sont simples et peu étendues. Leur

langue est charnue , couverte de papilles, et ne sort point de la bouche;

elle paroît très -propre à donner h ces animaux la sensation des saveurs.

Le plus souvent leur tympan est caché sous des écailles de corne. Cepen-

dant l'ouie est délicate dans le plus grand nombre.

Toutes les espèces ont besoin d'un accouplement réel pour produire. Les

organes extérieurs du mâle sont simples. L'accouplement dure fort long-

tems et pendant plusieurs jours. Les œufs que pond la femelle sont revêtus

d'une croûte calcaire et déposés dans le sable, où la chaleur du soleil les

fait éclore.

I. Le genre chélonée { chclonia) comprend toutes les espèces Je tortues

qui vivent dans la qjer ou dans les lacs d'eau salée, et dont les doigts,

de longueur inégale, sont terminés par des ongles plats, réunis en une

nageoire. On ne connoît encore parfaitement que quatre espèces dans ce

genre ; celles qu'on a décrites comme différentes paroissent être des variétés.

a. Le genre chéi.vs ( chelus) ne comprend encore qu'une seule espèce,

qui estla tortue matamnta de Bruguières {testudufimbriata.Scnx.vYT .pi. XXI).
Elle vit dans la Guiane, et sa tête ressemble à celle du pipa ordinaire.

Son cou et sa tête sont bordés de franges ou d'appendices charnues.

3. Les ÉMYDES {emys^ forment un genre très-nombreux. Toutes vivent

dans les fleuves, les petites rivières, les lacs d'eau douce ou sur leurs

kords; leurs pattes sont entièrement palmées, membraneuses, à doigts dis-

tincts, mobiles, terminés par des ongles crochus. On les divise en espèces

dont la carapace est molle; et qui sont peu nombreuses , et en celles qw.



RePTII.es CHKLOAÎE^'fS.

N°. 48.

Premier ordre. CHÉLONIENS (i).

Corps court, ovale, bombé , couyert d'une carapace et dun
plastron.} quatre pattes ; point de dents.

trancliantes, Timmolnles;

Genres.

^applatis; en nageoires, i. Chélonée.

cornées;
^réunis

l pattes à doigts/
^''^""•^ ^" mo.gnons.

. 4. Tortue.

<
vmobiles, réunis par une membrane. 3. Emyde.

.plates, sans bec de corne; pattes palmées, mem-
braneuses 2. Chélys.

(î) De x*!^"^*! tortue.

l'ont osseuse et dure. Où connoît parmi ces dernières près de trente

espèces différentes.

4. Les TORTUES {testudo) sont les chéloniens qui vivent sur la terre et

jamais dans l'eau. Leurs pattes, à doigts non distincts, forment des espèces

de moignons arrondis, semblables , en petit, aux pieds de l'élépliant. Elles

sont garnies, sur leurs bords, d'ongles plats, tranclians ou en forme de

sabots sur lesquels ces animaux appuient en marchant, comme la roue

d'une voiture porte «ur les clous qui fixent la bande.



78 ÎÉVeptiles sauriens.

NOTES SUR LE ]X«. 49.

L'ordre des sauriens ( saurii ) diffère esseniiellement de celui des batra-

ciens ,
qui n'ont jamais d'ongles aux doigts et qui suivissent des nictamor-

Tihoses ; des opliidiens, qui n'ont jamais de pattes ni de sternum; enfin des

théJoaiens , dont les mâchoires ne sont jamais dent(!cs , mais le plus

souvent armées d'un Lee de corne , et dont le corps est revêtu par les os

de l'ochine et de la poitrine.

Tous les sauriens ont le corps recouvert d'une peau écailleuse , dans

l'épaisseur de laquelle on observe quelques grains osseux. Leurs mouve-

jnens sont généralement plus vifs et plus faciles que dans les autres ordres.

Leurs pattes sont courtes, à-peu-prùs d'égale longueur, trùs-éloignëes du

centre du corps; de sorte que chez la plupart le ventre pose sur le sol

tians la marche. Tous ont les mâchoires soudées au milieu
,

garnies de

dents plus ou moins saillantes, le j)lus souvent coniques, rarement tran-

chantes ou tuberculées. Ils se nourrissent d'animaux vivans. Leur voix

est foible ; les organes de la génération sont doubles dans les deux sexes:

îl y a un véritable accouplement. Les petits sortent de l'œuf avec la formo

tju'ils doivent conserver.

Cet ordre des sauriens diffère encore de tous les autres par un grand

nombre de caractères tirés de l'organisation. Ainsi ils n'ont jamais de cou

distinct comme les chéloniens ; leurs dents sont enchâssées, coniques, et les

ophidiens seuls sont dans le même cas; ils ont des côtes libres intérieures

se joignant à un sternum, ce en quoi ils diffèrent de tous les autres reptile»:

leurs organes «le la génération sont le plus souvent doubles comme dans

les ophidiens seulement; parmi les reptiles, ils sont les seuls, avec una

espèce d'ophidiens
,
qui aient un conduit auditif externe.

Les sauriens lient naturellement les chéloniens aux ophidiens. Les espèces

d'émydes à carapace molle ou à disques de corne ont de très-grands rap-

ports avec les crocodiles et les premières espèces d'ophidiens , comme toutes

celles qui ont les mâchoires soudées , et en particulier l'ophisaure , font

Je passage insensible de l'ordre qui nous occupe à celui qui suit.

Il est remarquable que cet ordre entier
,

qui comprend plus de deux

cents espèces , semble confiné dans les pays chauds. On ne connoît, dans

toute la partie septentrionale de la France
,
que quelques espèces du genre

lézard. Tous les autres reptiles y sont étrangers.

Deux familles partagent d'une manière très-naturelle l'ordre des sauriens.

Dans l'une sont comprises toutes les grandes espèces qui vivent habituel-

lement dans les lieux humides, et qui peuvent nager parfaitement biea

;\ l'aide de leur queue applatie sur deux faces et le plus souvent comprimée;

dans l'autre famille oii a réuni les cspccçs qui ne paryieuneut ordinairemeut
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No. 49.

Deuxième Ordre. SAURIENS (i).

Corps sans carapace, à quatre pattes munies d'ongles crochus

^

mâchoires à dents enchâssées.

Familles.

A queue le plus souvent Capplatie en dessus ou de côté. i. Planicaudes.

très-longue; /

'conique, arrondie 3. TÉrÉticaudes.

(i) Dé S«wp«? lézard.

qu'à de moindres dimensions
,
qui prëfèrent les lieux secs et arides, et vo.nt

très-rarement dans l'eau, où ils ne pourroient nager, leur queue ëtant

cylindrique et terminée par une extrémité pointue.



8o Reptiles sauriens.

IXOTES SUR LE N°. 5o.

Les PLANicAUDES { planicoudaU) ont la queue applatie, ainsi que leurnom

l'indique. Tous, k l'exception d'un seul genre, l'oat comprimée, c'est-à-

dire comme pressée de droite à gauche , de manière à présenier plus de

hauteur ou d'étendue verticale que de largeur.

On nomme écussons osseux de grandes écailles en manière de bouclier,

mais isolées dans l'épaisseur de la peau. Ces écussons semblent lier les

deux premiers genres de sauriens à quelques espèces d'émydes ; en parti-

culier avec celles qui ont la peau molle, comme la serpentine. Et en effet,

les mâles des crocodiles ont les organes de la gcnératioa simples ; ils quittent

rarement l'eau et marchent difficilement et avec lenteur sur la terre.

1. Les crocodiles { crocodilus) comprennent les plus grandes espèces

connues de sauriens. Leur langue n'est point protractile , et ce sont les

seuls qui aient les pattes de derrière palmées. Des espèces ont le museau

étroit, presque cylindrique, et d'autres l'ont large, applati.

a. La dragone ( dracœna ) est une espèce unique dans son genre ; elle

pourroit être regardée comme un crocodile, si ses pattes postérieures

étoient palmées, ses dents coniques et non applaties, enfin si sa tète n'étoit

point de forme conique, quadrangulaire. Ses dents sont nombreuses, ar-

rondies, à couronnes plates. Ce caractère ne s'observe dans aucune autre

espèce, et semble indiquer ici une manière de vivre particulière.

3. Les tupinambis { tupinambis ) ressembleroient aux lézards, si toutes

les écailles du dos et du ventre n'ctoicnt semblables entre elles, et si leur

queue n'étoit comprimée. Ce genre comprend un grand nombre d'espèces,

mais toutes sont originaires des pays chauds. On les a divisées en celles

qui ont une carène sur la queue, et en celles qui n'en ont pas.

4. Le genre des uroplates ( uroplafus ) ne comprend que quelques es-

pèces ,
qu'on nommoit auparavant geckos à queue plate. La forme de leur

queue les éloigne de tous les sauriens connus jusqu'ici ; leurs doigts sont

comme lobés
,
garnis en dessous de lames entuilées.

5. Les lophyres ( lophyrus ) ont été rangés par quelques auteurs parmi les

a'^ames; leur peau n'est garnie que de grains solides, comme le chagrin.

Ils eut une crête sur le dos et la queue comprimée. On ignore leur ma-

nière de vivre.

6. Les basilics ( basiliscus ) ont la forme des tupinambis et un peu celle

dés iguanes; mais la crête qui orne leur dos les distingue des premiers, et

la forme de la queue les sépare du second genre.
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N°. 5o.

I*'«. Famille. PLANICAUDES (i).

A queue applatie verticalement ou de droite à gauche } vivant

habituellement dans l'eau.

Genres.

'à écussons osseux très- larges; rpa'mécs i. Crocodile.

1
pattes postérieures

^

'à doigts libres. . a. 'Dragons.

{sans rayons osseux . . . 5. Lophyre.

et rayons osseux. ... 6. Basilic.

'sans crête; r^'*'''**? arrondis. . 3. Tupinambis.ms crête; r«'>oi's, arrondis.

doigts. .;

(.larges, plats . . , /(. Uroplate.

(i) De plana applatie, dl de cauda queue.



Reptiles salriews.

INOTES SUR LE No. 5i.

Les reptiles sauriens térétïcaudfs {tereticaudati') ont en gc'néral la queue

fort longue et inutile en apparence. Cette conformation
, jointe à la brièveté,

souvent même à l'absence totale des pattes de devant ou de celles île der-

rière , semble annoncer le passage à l'ordre des ophidiens.

I. Les iguanes {iguana) sont de gros lézards qui ont sur le dos une

crête dentelée, formée de grandes écailles pointues, et sur les joues des

plaques arrondies,

1. Les dragons (draco) sont de petits sauriens des Indes, qui ont la peau

des flancs étendue sur «les rayons osseux et se soutiennent ainsi dans l'air

comme t\ l'aide d'un paracliûte.

3. ^game ( agama ) est un nom de pays donné à certaines esptces des

régions les plus cliaudes des deux continens. Leur caractilire réside dans

les écailles qui couvrent la tète, et dans la brièveté de leur langue. Ces

reptiles cherchent les lieux les plus humides et ne sortent ([ue le soir.

4. L.es caméléons ( camœleo) remarquables par la hauteur des pattes, la

forme de leurs doigts, la longueur de la langue teruiinée par un tubercule

visqueux , ont le corps comprimé et la queue prenante recourbée en dessous.

5. L,es geckos {gecico) seroient des uroplates si leur queue n'étoit cylin-

drique.

6. Les stellions ( stellio ) ,
qu'on nomme aussi cordiles , ont le corps

couvert de petites écailles et la queue garnie d'anneaux distincts formes par

des écailles osseuses , carénées et pointues.

^. Les anolis (anolis) sont analogues aux iguanes, dont ils diffèrent

par les doigts.

8. Les lézards ( lacerta ) comprennent toutes les espèces qu'on n'a pu

placer dans les genres précédcns; leur ventre est garni de grandes plaques

carrées comme dans les crocodiles; leur tète quadrangulaire est couverte

de plaques; leur langue courte, fourchue, est légèrement protractile. Les

espèces qui ont la ([ueue trois fois plus longue que le reste du corps ont

été appelées tahidromc.s ; celles qui n'ont pas d'crailles arrondies plus grandes

en Tonne de collier ont été nommées améiuas. Ce genre comprend plus de

quarante espèces.

9. Les scinques ( sein us ) ont le corps couvert d'écaillés comme les pois-

sons. On a nommé seps les espèces qui ont les pattes courtes , distantes
,

souvent sans ongles et au nombre de quatre, tandis qu'on a appelé bipèdes

celles qui n'ont que les pattes postérieures.

10. Les chalcides ( chalcides ) sont à-peu-près dans le même cas que les

scinques; mais leur corps est couvert d'écallIes carrées, verticillées ou en,

anneaux et non en recouvrement. On les distingue de même en quadru-

pèdes et an bipèdes.
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84 Reptiles ophidiens.

NOTES SUR LE N^. 62.

L'ordre des serpens ou ophidiens {serpentes) est celui de tous les animaux

vertèbres qu'il est le plus facile de distinguer. L'absence totale des mem-

bres , des nageoires et des branchies, et la faculté qu'ont ces animaux de

respirer l'air par des poumons, sont des caractères non équivoques. Tous

se rapprochent ensuite par quelques caractères communs tirés de leur con-

formation et de leurs habitudes. Ce sont les seuls animaux vertébrés h pou-

mons qui n'aient point de paupières , les seuls qui n'aient point de sternum

ou d'os placé au devant de la poitrine entre les côtes. Leurs organes de

la génération ont la plus grande analogie avec ceux des sauriens. Dans un

grand nombre d'espèces les femelles sont ovovivipares, c'est-à-dire que les

œufs fécondés dans l'intérieur du corps, y éclosent, et que les petits naissent

avec la faculté de se mouvoir. En général tous les ophidiens conservent

les formes et les organes qu'ils apportent en naissant.

La division de cet ordre en deux grandes familles présente une coupe

très-naturelle par la conformation , l'organisation et les mœurs.

Ainsi les homodermes, dont la peau est de même forme et sur le dos

€t sur le ventre , n'ont jamais la mâchoire inférieure composée de deux

branches dilatables; les os de leur mandibule présentent une arcade com-

pletle et non séparable. Tous, sans exception, ont une petite tête, sans

«iranglement bien marqué. En arrière , ils n'ont qu'une seule rangée de

dents à la mâchoire supérieure. Aucuns n'offrent d'os intermandibulaires

supportant des crochets à venin et protractiles ; aucuns ne peuvent avaler

des animaux plus gros qu'eux. Cette première section comprend tous les

serpens non dangereux , de mœurs douces et paisibles, qui ne se nourrissent

que d'insectes ou de très-petits animaux.

Parmi les hétérodermes au contraire, c'est-à-dire parmi les espèces dont

la peau est recouverte en dessus d'écaillés, de forme et de grandeur à-peu-

près égales , et dont le ventre et le plus souvent le dessous de la queue sont

revêtus d'autres écailles beaucoup plus grandes et d'une autre forme

«ju'on nomme plaques ; on observe que la mâchoire inférieure est tou-

jours formée de deux branches séparées
;

que les os de la supérieure

présentent une double arcade ou plutôt que la mandibule est composée de

quatre os longitudinaux non réunis en devant et susceptibles non-seulement

de s'écarter de dedans en dehors, mais même de se mouvoir de devant en

arrière sur le crâne. La plupart ont une tête grosse, applatie, échancrée en

.irrière pour recevoir le cou. Leurs mâchoires font une saillie considérable

en - deçà du crâne. Tous ces serpens ont deux rangées de dents lon-

gitudinales, une sur le palais, l'autre sur les bords des mâchoires. Beaucoup
d'espèces ont le museau armé en devant d'os particuliers, mobiles en bascules

et supportant des dents aiguës, creusées à l'intérieur d'un canal qui aboutit

^ une vésicule oi'i se dépose un poison très-actif sécrété par des glandes.
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]y°. 52.

Troisième Ordre. OPHIDIENS (i).

Corps alongé , étroit, sans pattes ni nageoires ; mâchoires

garnies de dents.

Familles.

^nue ou égnlement écailleusc sous le ventre

I et la queue. i. uo.mod£rmls.

A peau <

^à «îcailles en dessus; à plaques sous le

ventre et sous la queue 2. HÉïKRODERMrs.

(1) De OÇi? serpent, et de lê'o; forme.

Tous peuvent avaler des animaux plus gros que lour corps. C'est à cette

division qu'appartiennent tous les serpens venimeux.

Une autre conséquence de cette observation , c'est que les serpens ho-

modermes sont en général d'une petite taille, parce que , ne se nourrissant

que d'animaux vivans , dont la grosseur doit être nécessairement calibrée sur

l'étendue de leur bouche, et que n'ayant aucun moyen de la diviser, ils

eussent été, pour ainsi dire, obligés de manger continuellement, adn de

subvenir aux pertes que fait le corps, et qui sont d'autant plus considérables,

qu'il a plus de volume , et par conséquenl davan'.age de parties à nourrir et

à réparer.
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NOTES SUR LE N°. 55.

Nous avons présenté, dnns les notes Ju tableau précédent , les |)rinci[)a«>;

caractères de la famille des homodermes.

1. Les cécilies ( cœcilia ] sont les seules espèces de serpens qui n'aient

ijas d'écaillcs ni de plaques, et dont la peau soit nue comme celle des ba-

traciens. Leur corps ressemble à celui des lombrics. Ce sont les seules

espèces chez lesquelles l'orilice commun
,
propre a ix or;;anes générateurs et

auN cxcréniens, soit de forme arrondie. Tous ces serpens p.jroissent vivre dans

des cavités souterraines : ils ne rampent jamais au grand jour , et semblent l'e-

chercher les lieux humides. La plupart sont privés de rorf;ane de la vue ,
qui

leur devenoit inutile par leur genre de vie. Chez quelques-uns, la mâchoire

intérieure est plus courte que la mandibule, et leur bouche ne paroît être

qu'une simple fente. On n'a encore observé les espèces de ce genre, que dans

les climats chauds.

2. Le genre amphisbène ( ampliisbœna ) , dénomination qui, en largue

{grecque, signifie double marcheur, se distingue parfaitement encore de tous les

autres serpens par les petits compartimens carrés et disposés en anneaux

qu'offre la surface de la peau. Ce sont les seules espèces dont l'anus
,

dis|iosé en travers, soit garni de points enfoncés, poreux, semblables h

ceux qu'on observe sur les cuisses d'un grand nombre de sauriens. Toutes

les espèces connues paroissent originaires d'Amérique.

3. Les acrochordes {acrochordus) , nom qui signifie verruqueux ou pus-

tuleux
, n'ont point encore été sufSsauuncnt étudiés. La plupart ont été

figurés sur des peaux de serpens desséchés, dont le corps avoit été trop

3)Ourré et faisoit par conséquent faire beaucoup de saillie aux écailles.

4- L.'ophiiaure { ophisaurus) a reçu cette dénomination, qui signifie cou-

leuvre-lczard, parce que la tcle de la seule espèce connue offre un véritable

• ympan au fond d'un conduit auditif externe. Son corps présente en outre

deux plis longiiuiiinaux depuis le cou jusqu'à l'anus.

^K Les orvets { angnis) ont, comme les ophisaure? , le corps entièrement

rouvert d'écaillés semblables en-dessus et en-dessous. Ces serpens ont la

plus grande analogie avec les lézards par leur manière de vivre et par

les iormes extérieures. Ils se rapprochent principalement des chaîcides.

6. Les hydrophides ( hydrophis ) , serpens d'eau , ont un peu la forme

et le museau des boas et des platures. Us en différent par l'uniformité de

leuFs écailles, tant sur les lèvres que sous le ventre. Leur langue est courte,

échancrce
; leurs mâchoires sont soudées, et leur queue, applatie latéva-*

Jement, se termine par une partie large e,t obtuse.



Reptiles ophidiens. 87

N°. 55.

I—. Famille. HOMODERMES (i).

A peau sans écailles ou à écailles semblables entre elles ,

bouche petite à mâchoires non dilatables ^jamais de crocliets

à l'enin.

Genres.

r lisse comme cannelée; anus arrondi, i. Cécilie-

sans écailles et/
(comme à compartimens divisés par

anneaux ; anus en travers .... 2. u^mphisbène-

garnie de tubercules semblaMes à des
"^

I ^ verrues 3. ^crochorde.
'écailleuse ct^

'destrousauÎdes trous
ditifs. . . 4- Onhisaiire.

sans oreilles
^ S ex'ernes.. 5. Orvet.

^_applalie de droite à

gauche 6. Hydrophide.

(i) De O/^otoi semblable à elle-même , et de A^jp^os peau.



88 Reptiles opîîidîews,

NOTES SUR LE No. 5/,.

Les serpcns hÉtÉrodermes ( heterodermi ) ont un grand nombre de ca-

ractères communs , comme nous l'avons fait observer en pr»?sentant le tableau

général de la division de l'ordre des ©[diidiens.

1. Le genre erix semble faire le passage de la famille qui nous occupe

nvcc relie des espaces à mâchoires non dilatables, et en particulier avec

les orvets parmi lesquels plusieurs auteurs les avoicnt confondus. Leur tète

est petite; leurs mâchoires à peine séparabies ; les plaques qui sont sous le

corps sont étroites, ordinairement à six ou huit pans réguliers. On en

voit de semblables sous la queue; elles vont sensiblement en diminuant

\'ers la pointe.

2. iJerpéton est un serpent très-singulier par deux tentacules couverts

rl'ccailles qu'on observe au-devant de son nmseau. 11 n'a de plaques que

sous le ventre, le dessous de la queue étant couvert d'ccailles semblables

ù celles du dos. M. Lacépède est le premier naturaliste qui ait parlé de

ce genre ; il en a donné un dessin très-exact dans les Annales du musée

d'histoire naturelle.

3. Les boas ( boa ) ont le ventre plus étroit que le dos. Ce sont les

espèces qui atteignent la plus grande loncjucur et dans l'ordre des serpens

«•t dans la classe des reptiles. La plupart ont le bord des lèvres marqué

d'enfoncemens anguleux, la tête couverte de plaques ou de grandes écailles

d'inégale étendue. Feu Daudin a établi, dans ce genre, q'.iclques coupes

artillcielles dont nous croyons devoir faire connoître ici l'analyse.

'garni d'un double f simples sous tout le corps. Boa.
' ergot , à plaques<
I (doubles rie cou seulement. Corolle.

r.spècesà anus/ sou^ ^
(partie de la queue. Python.

Lsans cr^ot , f terminée par une pointe de corne, yîcanthophis.
à queue<

(simple , sans ergot Hurriah.

4. Le genre couleuvre (^coluber) comprend toutes les espèces de serpens

bétéroderraes qui ont la queue cylindrique, garnie en dessous d'un double rang

de plaques, dont la tête toujours couverte de plaques et jamais d'écaiîles en-

tuilées, est aussi toujours privée de crochets à venin. Les espèces comprises

dans ce genre sont en très-grand-nombre, mais on n'a pu trouver encore un

moyen de les diviser d'une manière commode et naturelle. Les caractères tirés»

du nombre des plaques sont sujets à varier, et par cela même très-incertains.

5. Les vipères ( vipera) sont des couleuvres avec des crochets h venin;

car les cspï-ces qui ont la tête couverte de plaques ne diffèrent des couleuvres

que par le poison terrible dont elles sont armées. Cependant la plupart ont

la tête obtuse, très-applatie, revêtue d'écaillés cnluilées. Le nom de vipère,

qui semble êîrc une conlraclion de vivipare, n'iadique pas un caractère
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K». 54.

II». Famille. HÉTÉRODERMES (1).

A peau couverte dPécailles plus petites en dessus ; plaques

en dessous / à mâchoires dilatables.

Genres.

terminée par des lames de corne sonores
I nommëes erelots 7. Crotale.

s ( simple,
<^

sans f à crochets venimeux
, protractiles. . 6. Scytale.

relc

ans i'à c

lots,|
^ŝans /à excavations profondes. 3. Boa,

Îà
excava

tdes tentacules. 2. Brpéton.
simples/

Erix.

tdes tentacules . 2

'sans tentacules, i

3 I f crochets à venin. . 5. Vipère.

J. (double; extrémité de la pontée, ^ . , ,^ queue /
(point de crochrts. /\. Couleuvre.

'applatie 8. Plature.

(i) De T>7tpoioç diverse, irrégulière, et de Auffiet peau.

propre à ce genre. On a reconna dans plusieurs autres serpens le même mode

de géoération.

6. Les scytales ( scytale ) ne diffbrent des couleuvres que par les plaques

de la queue, qui sont simples au lieu d'être doubles, en même tems que par la

présence des crochets à venin.

'j. Les crotales {croialus) , dont le nom qui signifie grelot ou clochette ,

indique le principal caractère, ressemblent beaucoup aux vipères, mais

la dernière vertèbre de leur queue est enveloppée de toutes parts par

une écaille unique. A chaque nouvelle mue , cette écaille engai'ne celle

qui est dessous et y adhère tellement qu'elle y reste fixée, quoique mo-

bile. Toutes les écailles des années précédentes se recevant ainsi récipro-

quemertt , il en résulte une sorte de chapelet sonore qui produit un petit bruit

chaque fois que l'animai change de place. Voilà pourquoi on a nommé ces

«spèces 5erpen5 à sonnettes. Toutes sont armées de dents venimeuses.

8. Les platures (platurus) resseaiblent beaucoup aux hydrophides poin*

la foraie, mais leurs plaques sont simples sous le ventre et doubles sous la

queue, qui est comprimée de droite à gauche. Aussi Laurcati avoit-il désigné

ce gonre sous le noia de lar^e-aaeue ( laiicauda).



^o Reptiles batraciens»

NOTES SUR LE 1S-. 55.

Les BATRACIENS {hutracH) semblent faire le passage des reptiles aux
poissons. Toutes les espèces leur restieuiblent par la forme et la manière

de vivre et de respirer dans le prcaiicr âge. C'est un ordre absolumcvit

distinct de tous ceux de la même classe ,1". par la présence des membres^

qu'on n'observe jamais dans les serpens ;
2**. par l'absence des ongles aux

pattes; 3°. parla nudité de Ir» peau, 4°- par le mode de génération, qui

ne s'opère jamais .'i la suite d'un accouplement réel ; 5". enfin par les méta-

morphoses qu'éprouvent les jeunes individus.

Ces animaux ont le cor[i3 entièrement privé de tégumens insensibles ;

leur peau nue, très-poreuse, est seulement garnie de quelques espèces de

tubercules ou de verrues d'où suintç quelquefois une humeur plus ou moins,

gluante , colorée et odorante. Quand ils ont pris la forme d'animal parfait ou
d'adultes, les batraciens se nourr.ssent uniquement de proie vivante, et

leurs intestins sont très-rourts. La plupart ont une bouche très-large, à

Diàchoires non dilatables et sans lèvres charnues. Ils respirent à l'aide des

muscles de la gorge. Leur voix se produit rarement au dehors. L'air ex-

piré et mis en mouvement de vibration ix son passage dans le larinx supé-

rieur, pénètre ensuite <lans des sacs qui ont leur orifice dans li gorge. Cette

voix se nomme coassement.

Aux caractères tirés de la présence ou de l'absence de la queue , s'ea

joignent un grand nombre d'autres qui autorisent la division de l'ordre en

deux familles très-naturelles.

La forme générale du corps, qui est très-variable dans cet ordre , semble

avoir déterminé la nature des mouvemens. Ainsi on voit des espèces qui

marchent lentement, d'autres qui sautent, quelques-unes qui grimpent , et

1.1 plupart peuvent nager. Cependant tous les batraciens ont les pattes atta-

chées sur les côtés du corps, et il y a toujours entr'elles un intervalle trés-

luarqué. Toutes les espèces qui ont les pattes de devant, offrent un sternum

trcs-développé, qui sert en même tems à l'acte de la respiration Les pattes

de derrière , supportées par un bassin mobile, appuient sur la colonne ver-

tébrale. Les espèces qui sautent ont les pattes tout-à-fait articulées au milieu

«lu corps et près l'une de l'autre, de sorte qu'elles se traînent sur les cuisses,

dont les muscles sont très-développés , ainsi que ceux du bas de la jambe,

qui forment ainsi une sorte de molet , ou de gras de jambe , dont l'homme

seul olfre l'exemple, parmi les autres animaux à mamelles
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Quatrième ordre. BATRACIENS (i).

Corps nu ^ sans écailles ni carapace; à pattes sans ongles;

point daccouplement.

Familles.

/ramassé, sans queue; pattes de devant plus

I courtes; anus arrondi i. Anoures
A corps s

I
alongé, avec une queue; pattes égales;

«> longitudinal

anus
. . . 2. Urodèles.

(i) De BxTfciy^ôç grenouille.
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NOTES SUR LE ^\ 56.

Les batraciens sans queue { ecaudati) se ressemblent par les caractères

de conformation que nous présentons ici sommairement. Tous ont la peau

libre et peu adhérente au corps qui s'y trouve renfermé comme dans un

sac. Leurs pattes de devant i quatre doigts sont toujours plus courtes que

les postérieures, sur lesquelles on en observe presque constamment cinq.

Leur langue est toujours libre et attachée en devant dans la cavité de la

mâchoire inférieure. La fécondation des œufs de la femelle s'opère toujours

nu dehors. Les œufs sont réunis, agglutinés en chapelets plus ou moins

nombreux; le mâle les féconde au moment de la ponte; il aide la femelle

à s'en débarrasser.

1. l>e genre pipa ne comprend encore que deux espèces. Voici le carac-

tère qu'on peut lui assigner. Corps et tête très -plats, sans verrues ni

parotides; pattes antérieures à doigts coniques, arrondis, distincts, d'égale

longueur; les postérieures palmées, beaucoup plus courtes que le corps.

Il paroît que les petits subissent leur métamorphose dans l'œuf ou dans

la vésicule qui naît sur la peau de leur mère, où le mâle les place au

moment de la fécondation.

2. Les crapauds {hufo) ont les pieds de derrière à peine aussi longs que le

corps; leurs doigts sont coniques , applatis, inégaux ; leur corps large , épais ,

verruqueux, arec deux plus grosses glandes sur le cou, appelées parotides.

Ce genre comprend un grand nombre d'espèces, qu'on a divisées en trois

sections: i". celles qui ont les pattes de derrière à peine palmées; 2". celles

qui les ont à demi-palmées; S**, enfin celles chez lesquelles on observe la

même disposition aux pattes de devant. Cette forme des pattes paroît avoir

quelqu'influcnce sur les lieux que les diverses espèces semblent choisir pour

leur habitation. Les uns vivent ordinairement dans l'eau , d'autres dans les

lieux humides, quelques-uns clans les terrains les plus arides et les plus secs.

Tous fuient la lumière, et ne sortent que la nuit. Ils s'engourdissent l'hiver

dans les climats tempérés. Ordinairement ils se réunissent en famille à cette

époque de l'année , dans des lieux très-étroits , et quelquefois au fond de

la vase , comme les grenouilles.

3. Les grenouilles ( rana ) ne diffèrent des crapauds que par la lon-

gueur respective des pattes de derrière et par l'absence des parotides. Elles

T.e marchent pas comme les crapauds , et ne grimpent point comme les

rainettes, mais elles sautent.

4- Les rainettes ( hyla ) e^nt un caractère trop frappant dans la forme

de leurs doigts pour qu'on puisse les confondre avec les espèces de«

genres précédens. On les distingue on celles qui ont les pattes postérieures

à doigts entièrement séparés , et en celles qui les ont réunis par une large

membrauç ou palmés,
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1'". Famille. ANOURES (1).

A corps trapu f i^^^g^j sans queue; à pattes de devant plus

courtes que les postérieures.

Genres.

.5 (plus longues que le Oe>-minés par des pelotes ou disques. 4. Rainette.

corps; i doigts.

x

(obtus, arrondis, sans ëpatemens. . 3. Grenouille.

^libres, très-longs, arrondis,
r i de la longueur du corps; 1 c^aux i. Pipa.
'^\ il doigts antérieurs . ./ °

<
]
^unis, courts, plats, inégaux. 2. Crapaud.

(i) De Avjfpof privé de la queue.
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NOTES SUR LE IN°. 67.

Ce n'est pas seulement par la persistance de la queue que les Ijatraciens

TjKonÈLEs { caudati ) forment un ordre séparé; c'est qu'ils se conviennent

encore par be-jucoup d'autres caractères qu'on n'observe pas dans les anoures.

Ainsi tous ont le corps couvert d'une peau très-adhérente. Quand ces ani-

maux ont quatre pattes, ces membres sont très-courts, égaux entre eux,

-et tellement éloignés qu'ils ne peuvent pas supporter le corps. L^eur langue

est toujours adhérente, retenue dans la concaviU; de la mâchoire, et sa

base ou la partie la plus large est dirigée en arrière. Chez la plupart, la

voix est t'oible , et l'air, chassé des poumons par une sorte de vomisse-

ment, ne produit qu'un léger gargouillement. Quoiqu'il n'y ait pas tl'ae-

couplemc.t ou de véritable introduction des organes mâles dans ceux de

la femelle , les œufs n'en sont pas moins fécondés au dedans du corps. Il

paroît que la laitance du mâle est absorbée par les organes de la géné-

ration de la femelle, qui sont très-gonflés à cette époque. Les œufs sont

pondus isolément et un à un par la femelle; ils éclosent au bout rie

quelques jours. Dans quelques espèces , les petits sortent de l'reuf dans

l'intérieur du corps de leur mère, et paroisscnt avec la forme qu'ils doivent

conserver.

Les espèces qui vivent dans l'eau ont la queue comprimée de droite .'i

gauche, souvent augmentée d'une nageoire adipeuse produite par un pro-

longement de lu peau, et ils s'en servent pour se diriger dans l'eau comme

les poissons. D'autres, au contraire, ont la queue arrondie, .conique ; ellfs

vivent le plus ordinairerTient sur la terre , mais dans les lieux très-humides

et ombragés.

1. Le genre triton comprend toutes les espèces de salamandres aqua-

tiques des auteurs. ELes pondent des œufs et vivent dans l'eau, au moins

à l'époque de leur fécondation. Ce genre paroît très-nombreux en espèces;

on en a décrit fort-peu. On les a ainsi distinguées: i°. celles qui ont les doigts

des pieds postérieurs entièrement libres et sans membranes; 2*^. celles

qui ont les doigts garnis de membranes séparées ou lobées; 3". enfin

celles qui ont tous les doigts réunis par une seule membrane ou palmés.

2. Les salamandres ( salamandra ) sont des espèces semblables à celle

du genre précédent, mais qui vivent habituellement sur la terre. Leur

queue est arrondie , conique ; leurs pattes ne sont jamais palmées. Elles

ne pondent pas. Leurs œufs éclosent dans l'intérieur du corps et les pe-

tits naissent avec la forme qu'ils doivent conserver. Le corps de ces espèces

et le plus souvent verrrqueux avec des plis transvcrscs ,
principalement sur

la queue. On n'a point encore bien étudié leur accouplement.

5. l^as protées ( jiro^œws )- ressemblent tout-à-fait aux larves de sala-

mandres, qui n'ont point encore perdu leurs branchies. Dans les espèces

qui ont été les premières observées, le corps est comme muqueux, les as
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IP. Famille. URODÉLES (i).

Corps alongé avec une queue } les quatre pattes d'égale longueur

}

langue adhérente.

Genres.

{comprimée, i. Iriion.

arrondie . . 2. Salamandre.
cjuatre;

P (rat tes au I

nombre de^

vieux seulement ea devant;

^des branchies toute la vie 5. Protée,

des brancliies. . 4- Sirène.

(i) De spcc queue, àt^'Xaç remarquable, manifeste.

peu solides et la couleur généralement étiolée. Mais dans une autre espèce

observée au Pérou , et rapportée par MM. Humboldt et Bonpiand, la peau

et les membres sont absolument semblables h ceux des salamandres. Seu-

lement on a la preuve que les branchies doivent persister ,
puisqu'elles sont

soutenues par des os particuliers, comme dans les poissons.

4. Les sirènes ( siren ) ont été moins observées. Ou n'en connoît au

reste qu'une espèce trouvée en Amériqxie. On pourroit regarder cet animal

comme une larve de salamandre, si, au lieu de pattes antérieures, on

n'ol)servoit que les postérieures sont les premières à paroitre, dans les

têtards de ces animaux , comme parmi les batraciens anoures.

Fin de la classe des Reptiles-



q5 Division des poissons.

NOTES SUR LE ]N«. 58.

La classe des poissons ( pisces) comprend les derniers animaux à verti^bres,

ceux dont l'organisation paroît le moins compliquée. Leur séjour forcé dana.

l'eau, par la nature de leur respiration, semble avoir modifié tout leur être.

Ainsi, quoique leurs formes extérieures varient beaucoup, ils ont en gé-

néral le corps alongé , terminé en avant par une télé qui renferme le cerveau ,

les principaux organes des sens, ceux de la déglutitioo et de la respiration.

L'autre extrémité de leur corps offre le plus souvent une queue alongee ,

terminée par une membrane verticale soutenue sur des rayons osseux. Leurs

vertèbres ou les os de leur échine présentent en outre un caractère constant

et très-notable dans leur mode d'articulation, qui s'opère h l'aide de fibro-

cartilages reçus dans des cavités coniques, pratiquées dans l'épaisseur du corps

même de l'os en avant et en arrière. La plus grande ou la moindre solidité

de cette échine lés a fait distinguer en deux sous-classes , les osseux et

les CARTILAGINEUX.

Les poissons n'ont jamais de poitrine proprement dite. Les os que l'on

nomme leurs côtes ne sont pas destinés à la respiration , mais seulement

à protéger les viscères contenus dans la cavité du ventre.

Leurs branchies, ou les lames membraneuses, improprement appelées

ouïes , leur tiennent lieu de poumons. Ces organes semblent destinés h.

séparer de l'eau qui passe continuellement sur ler.r surface la petite quantité

d'air qui y est mêlée ou combinée. Aucun poisson ne porte ses branchies

libres et visibles au dehors, comme les têtards des batraciens et un grand

nombre de vers et de mollusques.. Ces organes, situés sous le cou,

sont toujours recouverts : tantôt par une pièce écailleuse nommée une

opercule
,

qui peut être soulevée à la volonté de l'animal , et qui est

encore aidée dans son office par une membrane particulière placée en-

dessous, et dans l'épaisseur de laquelle on distingue ordinairement des

rayons ou des arêtes plus solides ; tantôt ils n'ont ni cette opercule ni

cette membrane. C'est d'après cette considération de l'absence ou de la

présence de l'opercule ou de la membrane des branchies qu'on a établi

des ordres parmi les poissons , et nous verrons que ces caractères étant

toujours en rapport avec les organes de la respiration , ont produit en effet

des rapprochemens très-naturels.

La tête des poissons est en général très-grosse ; mais ce volume dé-

pend plutôt des organes de la déglutition et de ceux de la respiration

,

e[ue du développement du crâne, qui est petit et dont la cavité intérieure

n'est point remplie entièrement par le cerveau. La plupart ont des lèvres

mobiles
i soutenues par des os particuliers , et leur bouche s'ouvre en travers.

Souvent elle peut se porter en avant. Le nombre , la forme et la dispo-

sition des dents sur les différens 03 de la bouche varient beaucoup eï

offrent de très-bons caractères.
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n8 Division des poissons.

NOTES SUR LE ]>(«. 59.

Le tableau général de la division des poissons
,
que nous avons présenté

h la pa"e précédente , n'est qu'un extrait du système de M. de la. Cepèpe , dont

le travail est beaucoup plus complet. On doit le regarder comme une sorte

de paradigme, ou de table formée d'avance, pour réunir et classer de suite

les poissons qui offriront quelques-unes des combinaisons dans les sous-ordres

indiqués, quoiqu'on ne connoisse point encore d'espèces qui puissent s'y

rapporter. Ces sous-ordres sont marqués du signe '.

Si nous avons employé quelques termes nouveaux p©ur indiquer les ordres

établis par M. de la Cepède, c'est seulement afin de n'être point obligés d'user

continuellement de périphrases, qu'il seroit difficile de varier, et qui, par

conséquent , offriroient quelques inconvéniens.

C'est absolument pour le même motif que nous avons substitué des noms

de sous-ordre à la simple désignation qu'en avoit faite M. de la Cepède. Le

travail de cet habile natiiraliste reste donc ici absolument dans son inté-

grité. Peut-être est-il rendu plus facile par la marche analytique et com-

parée à laquelle nous nous sommes astreints , et à cause de certaines trans-

positions de genres, que nous avons jugées nécessaires. M. de la Cepède

nous a procuré toutes les facilités pour étudier les animaux mêmes qui ont

été le sujet de ses savans ouvrages ; et nous nous plaisons à répéter ici les

témoignages de nôtre gratitude, en avouant que si cette partie de la zoologie

analytique paroît être plus avancée que les autres , c'est uniquement aux tra-

vaux et à la perspicacité de ce naturaliste que nous en sommes redevables.

Les deux grandes sous-classes des cartilagineux et des osseux forment

évidemment une coupe bien distincte. Peu de cartilagineux ont des écailles

proprement dites, placées en recouvrement les unes sur les autres. Leurs

dents sont rarement enchâssées. Ils n'ont point de côtes ou d'arêtes os-

seuses. La plupart n'ont point de vessie natatoire , etc. Or , ces carac-

tères sont presque tous en opposition avec ce qui existe chez les poissons

osseux.

Les nageoires ventrales ou abdominales
,
qu'on désigneroit peut - être

mieux sous le nom de catopodes ( pieds de dessous) , ou d'alloptères ( na-

geoires qui changent ) , sont les nageoires paires situées sous le corps. Il

n'y a de nageoires ventrales que quand l'autre paire existe. Ainsi on nomme
apode tout poisson qui n'a qu'une seule paire de nageoires latérales, ou qui

n'en a pas du tout. Quand il y a deux paires de ces nageoires, tantôt les

inférieures sont sous la gorge, c'est-à-dire au devant des pectorales , et les

espèces ainsi conformées sont appelées jugulaires ; tantôt la seconde paire de

nageoires se trouve sous la première, et on nomme ces poissons thoraciques

;

ou bien enfin ce sont des abdominaux , quand les nageoires ventrales sont

véritablement attachées sur le ventre, ou en arrière des pectorales.
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TABLEAU DU SYSTÊIVIE ICHTHYOLOGIQUE

DE M. DE LA CEPÈDE.

sous-'

CLASSES.

O

à opercules e,.,)

Sous-Ordres.

Orures. P^- Apodes.

à membrane. ... IV. <(
'^- Ji'gulaires'.

j
i5. Thoracins.

'16. Abdominaux.

vsans membrane. . . III.

^sans opercules et/

à opercules et.

à membrane .

sans membrane

''à membrane

[sans membrane

'à membrane

sans opercules el<

II.

V.

VI.

VII.

'sans membrane. VIII.

C g. Apodes '.

^10. Jugulaires'.

jii. Thoracins'.

'12. Abdominaux.

^
5. Apodes'.

y 6. Jugulaires.

\ 7. Thoracins.

l 8. Abdominaux.

r I. Apodes.

1 2. Jugulaires'.

\ 3. Thoracins '.

V ^. Abdominaux.

fï']. Apodes.

1 18. Jugulaires.

\ 19. Thoracins.

V2U. Abdominaux,

/21. Apodes '.

Ï22. Jugulaires'.

\a5. Thoracins'.

w^. Abdominaux.

^25. Apodes.

ï^fi. Jugula ires'.

\f-'] Thoracins '.

Vi8. Abdominaux.

/ag. Apodes.

l3o. Jugulaires'.

VSi. Thoracins'.

'32. Abdominaux'.



lOO PoJSSONS TnKMATOPNÉS.

NOTES SUR LE N^. 60.

L'ordre des trémAïopnés réunit les poissons cartilagineux , dont les

branchies i>e sont recouvertes d'aucune partie solide. La plupart offrent uu

erand nombre de trous ronds par lesquels l'eau avalée peut sortir lorsqu'elle

a servi à la respiration. C'est parmi ces poissons qu'on observe le plus grand

nombre d'espaces ayant des évents ou des trous particuliers
,

pour faire

entrer ou sortir l'eau dans la bouche, quand son orifice naturel est fermé.

Deux familles très- distinctes appartiennent à cet ordre. Les uns n'ont

point du tout de nageoires paires; l'ouverture de leur bouche forme une

fente transversale, comme chez tous les autres animaux vertébrés. Leur

corps cylindrique est tronqué en avant ; il présente un orifice circulaire
,

garni de dents autour des lèvres. On ne leur a point encore reconnu de

narines ou de cavités olfactives. Ils ne s'accouplent pas; ils pondent des œufs

arrondis à enveloppe muqueuse.

Les autres au contraire ont de grandes nageoires pectorales et de petites

ventrales. La plupart ont une bouche large, placée en travers sous le museau.

Ils s'accouplent , et les œufs éclosent dans le ventre de la mère, ou sortent

fécondés; ils se présentent avec une enveloppe de corne, applatis , carrés,

terminés par de longs filamens. C'est ce qu'on nomme improprement souris

de mer.

NOTES SUR LE No. 61.

La famille des cyclostomes comprend des poissons qui diffèrent de tous les

animaux de la même classe , et même de tous les vertébrés ,
par la forme de

leur bouche, et qui paroissent avoir certains rapports avec diverses espèces

de néréides et d'amphinomes.

1. Les lamproies (^petromyzon. ArtÉdi. ) ont reçu ces noms de la faculté

qu'elles ont de s'accrocher sur les pierres à l'aide de leur bouche
,
qui fait

l'office d'une ventouse. Chacun des sept trous branchiaux correspond à une

cavité particulière où est logée la branchie. L'eau peut entrer et sortir par le

même orifice à la volonté de l'animal. Les branchies ne sont point disposées

par lames , comme dans la plupart des autres poissons. On connoît huit ou

dix espèces de poissons de ce genre.

2. L,es gastrobranches
{
gastrobranchus . Bloch.) ont l'orifice des branchies

sous le ventre, comme kur nom l'indique. Leur bouche est garnie de barbil-

lons; on ne leur a point encore reconnu d'yeux ni de narines. Us ont aussi un

évent unique au-dessus de la bouche. Il n'est point encore bien certain que

les deux espèces rapportées à ce genre , soient de véritables poissons.
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1S«. 60.

Premier Ordre. TREMATOPNES (1).

Poissons cartilagineux , sans opercules ni membranes aux

branchies j respirant Veau par des trous arrondis.

Familles.

A nageoires ( °"'^^®' ** bouche circulaire arrondie . . i. Ctclostomes.

du ventre <

' très-distinctes ; à bouche large transverse. 2. Plagiostomes.

(1) De Tfîîftct, trou, et de Hvios qui respire.
,

N^ 61.

F-. Famille. CYCLOSTOMES (i>

Poissons cartilagineux, sans opercules, ni membranes des

branchies , ni nageoires paires ; à bouche arrondie à

l'extrémité d'un corps cjlindrique , nu , visqueux.

Genres.

f sept sur les côtés. . 1. Lamproie.

A trous branchiaux au nombre de /

^deux sous la gorge. 2. Gastrobranc/ie.

(i) De Kux-Xoa- en cercle, et de 2T<3f«ot bouche.



I02 I^OISSOPfS TRÉMATOPNÉS.

NOTES SUR LE No. 62.

Les ïLAGiosTOMES Correspondent au quatrième sous-ordre du système de

M. de la Cepède. Ce sont les seuls poissons qui aient constamment quatre ou

cinq paires de trous branchiaux. Leurs nageoires pectorales sont toujours

très-développées et composées d'un grand nombre de rayons cartilagineux

toujours étalés en éventail. Les mâles ont deux organes placés sur les côtés

et à l'origine de la queue
,
qui sont destinés à les tenir rapprochés de leur

femelle dans l'acte de l'accouplement. Leur bouche , toujours large et

transverse, est ordinairement garnie de plusieurs rangées de dents dont la

forme et le nombre varient beaucoup. Les autres caractères ont été indiques,

dans le développement du tableau de l'ordre des trématopnés.

1. Le genre torpille ( torpédo )
qui ne comprend encore que trois espèces,

est facile à distinguer de tous ceux de cet ordre: i". parla forme ovalaire

du corps ; 2°. par son entière nudité ; 5°. par la grosseur et la brièveté de

la queue
;

4"- P^^'
l'appareil électrique situé autour des branchies, et qui

consiste en un grand nombre de tubes polygones dont les contours se laissent

appercevoir au travers de la peau.

2. Le» raies ( raja ) ont le corps le plus souvent anguleux , terminé par une

queue très-grêle , recouverte d'épines ou de tubercules osseux du côté du dos;

leurs yeux sont verticaux. Elles nagent à plat , avec une grande vélocité. Elles

se nourrissent de crabes, de coquillages et d'autres poissons. Certaines espèces

acquièrent un volume très-considérablç ; on en a vu du poids de 200 livres.

On les a divisées en sous-genres , d'après la bifurcation du nez , la forme des

dents, la présence et la disposition des épines du corps , et le nombre des na-

geoires du dos. C'est un genre très-nombreux en espèces.

3. Les rhinobates {rhinobatus ) semblent former le passage des squales avec

les raies. Leur corps est alongé comme dans le premier genre ; mais les trous

des branchies sont en-dessous. On n'a encore rapporté que trois espèces ii ce

geure.

i\. La squatine (squalina) vulgairement appelée l'ange, est une espèce

unique , dont les caractères principaux sont tirés de la forme des nageoires

cchancrées à leur origine, et de la position de la bouche à l'extrémité de la

tète
,
qui est ai-rondie.

5. Les squales (squalus) ont le corps presque conique. Ce sont des

poissons qui atteignent une grosseur considérable; on en a vu du poids de

i,5oo livres, et plus. Leur peau est le plus ordinairement rugueuse; leur

Louche , cachée sous le museau , est garnie d'un grand nombre de dents dis-

tinctes
, pointues , ou tranchantes. Les trous branchiaux sont toujours situés

sur les côtés du cou , et forment une suite de fentes. On distingue les espèces

d'après la présence ou le défaut, 1". des évents sur la nuque; 2°. de la

nageoire impaire, située derrière i'anus; 5**. par la forme du nez et de tout^

]a tcîe.
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No. 62.

IK Famille. PLAGIOSTOMES (i).

Poissons cartilagineux sans opercules ni membranes des

branchies ; à quatre nageoires latérales , à bouche large ,

située en travers sous le museau.

Gfnrfs.

s-2;ro5se. 3. Rhinobate.
'en dessous ; corps plat ; flongue ; à base-

-, l queue ) (^étroite. . . 2. Raie.

Ctrès-2:rc

(^étroite

s '->

2 S< 'courte; corps lisse, nu . . 1. Torpille.

"^2 1 /des dents ; nageoires (échancrées. 4- Squatine.
-c ^latéraux ; à corps 4 pectorales <

arrondi / (entières . . 5. Squale.

'sans dents 6. Aodon.

(i) De Iixkyiii transversal, et de ^réfca bouche.

6. Le genre aodon (la Cep.), nom qui signifie sans dents, ne diffère de celui

des squales que par l'absence totale des dents, Forskakl en a décrit deux

espèces sous I«s noms de massasa et de kumal.
^
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NOTES SLR LE N°. 65.

Tous les poissons compris (îans le second ordre de M. oe la CtTinr. , offrent

une simple fente au lieu du trou brancliial. Tous ont les quatre nageoires

latérales, mais leur situation varie beaucoup. Aussi appartiennent-ils h trois

sous-ordres divers : les jugulaires, les thoraciques et les abdominaux.

1. Les baudroies (batrachus. Klein. ) ont le corps beaucoup plus large

qu'il n'est haut; leur bouche est large
, garnie de dents aiguës , nombreuses

,

séparées. Leur tète est très-grosse , et forme plus des deux tiers de l'animal.

Les nageoires pectorales paroissent attachées à l'origine de la queue.

2. Les lophies ( lophius ) ont le corps épais , souvent comprimé. Leur

bouche est plus petite , surmontée d'appendices charnus. Les nageoires ven-

trales ressemblent à des pattes.

3. Les balistes ( balistes ) ont le corps très-comprimé, à peau rugueuse,,

divisée en petits compartimens. Leur bouche est petite, à dents saillantes,

rapprochées , au nombre de huit au moins. Leurs nageoires ventrales sont

sous les pectorales , souvent réunies en une seule , ou remplacées par une

épine. Ces poissons ont quelque rapport avec les chétodons ; mais ils en

diffèrent par l'absence de l'opercule, la Largeur et le nombre des dents , et

la nature du squelette. On en connoît plus de vingt espèces.

4- Les chimères {chimœra , callorhincua. Gronou. ) sont des abdomi-

naux. Leur bouche étroite, surmontée d'un appendice charnu recourbé,

est garnie de deux dents incisives sur chaque mâchoire. On n'en connoit qua

deux espèces.

NOTES SUR LE N«. 64.

Le troisième ordre ne comprend qu'une seule famille de poissons
,
qui sont

eus abdominaux.

1. Le genre polyodon ( la Cep. , spatularia^ Shaw.) , n ecomprend qu'une

seule espèce ,
qui a reçu ce nom du grand nonibre de ses dents. C'est un

poisson très-remarquable par l'alongement extraordinaire de sou museau ,.

garni d'une lame membraneuse.

2. l^e s pégases (pegasus ) sont de petits poissons, dont les nageoires ven-

trales sont remplacées par de simples filamens , et dont les pectorales sonî

larges et étalées.

3. Les esturgeons ou acipensères {acipenser) sont de grandes espèces de

poissons qui ont le museau garni de barbillons, et une très-grande vessi®

natatoire. Ce sont des animaux marins qui remontent dans les fleuves. Leur
«ïhair est très-estimée.
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N«. 05.

Second Orjire et IIP. Famille. CHISMOPJNES (i).

Poissons cartilagineux, sans opercules , mais à membrane , aux

branchies ; ouvertures des branchies en fente sur les côtés du

cou; quatre nageoires paires.

Genkes.

rdéprimë i. Baudroie.

Ila

gorge; à corps <

(comprimé. ... 2. Lophie,

les pectorales. i. Batiste.

le ventre, derrière les pectorales . . 4* Chimère.

(i) De X)(rfH} fente, et de Tlvioç respirant.

]\«. 64.

Troisième Ordre et IY«. Famille. ELEUTHEROPOMES (1).

Poissons cartilagineux, à branchies operculées sajis membrane ;

à quatre nageoires paires, et à bouche sous le museau.

Genrf.s.

Îprote^gé par des écussons f sans barbillons ... 2. Pégase.
osseux; bouche <

(ù barbillons 3. Acipensère.

nu, sans écussons; museau aussi long cjucle corps, i. Folyodon.

(i) De EXiutifoi libre, et de TlufAct. opercule.



io6 Poissons téléoeranches.

KOTES SUR LE N°. 65.

Ce quatrième et dernier ordre des poissons cartilagineux , renferme ceux

dont les organes respiratoires sont le plus compliqués. Ils semblent faire le

passage des deux sous-classes. Aussi ont-ils absolument la même manière de

se reproduire que les poissons osseux de l'ordre suivant , ou osléopomes. On
n'en connoît point qui aient des nageoires paires entre l'anus et les pecto-

rales ; et M. DE LA Cepéde les a rapportés aux thoraciques , aux abdominaux

et aux apodes.

NOTES SUR LE N^. 66.

Les poissons téléobrancbes abdominaux ont tous un museau prolongé
^

à l'extrémité duquel on viit un© très - petite bouche. C'est ce qu'on a

cherché à rendre par le nom d'APHYOSTOMES, bouche qui s'alonge pour

«ucer.

On ne connoît encore que trois genres dans cette famille , et chacun

d'eux ne comprend même qu'un petit nombre d'espèces , dont le corps n'ac-

quiert que de très-petites dimensions.

1. Le macrorhinque { macrorhyncus , Lac.) est un petit poisson de la

Chine. Son corps écailleux est garni d'une nageoire dorsale , étendue de la

tcle à la queue. Ses nageoires ventrales ne sont composées que d'un seul

rayon. Sa bouche est garnie de dents.

3. Les soîénostomes { solenostoma , Kllin) ont le corps couvert d'écailles,

et le dos garni de deux nageoires. La principale espèce est connue sous le

nom de soufflet. Elle est principalement commune dans la Méditerranée
,

sur les parages de l'Italie. Ce poisson a les plus grands rapports avec d'autres

espèces de la famille des syphonostomes qui appartiennent à l'ordre des

holobranches
, parmi les osseux.

3. Les centrisques ( centriscus ) ont reçu leur nom des épines destinées à

protéger leur corps, qui est très-comprimé, couvert de grandes plaques arti-

culées. Ils n'ont point de dents; leur mâchoire inférieure est plus longue

que la supérieure.

Il faut avouer que les deux premiers genres de cette cinquième famille

ayant le corps couvert d'écailles, paroisscnt, par cela même, s'éloigner

beaucoup des poissons compris dans la même sous-classe. L'anatomie seule

peut éclairer le natoraliste sur la véritable classification de ces deux genres.
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N«. 65.

Quatrième Ordre. TÉLÉOBRANCHES (i).

Poissons cartilagineux à branchies complet/es, c'est-à-dire

garnies d'une opercule et d'une membrane.

Familiss.

rsous les pectorales . . 6. Plécoptèi\ïs.

A nageoires paires r^istinctcs";

postérieures ./ Iderrière les pectorales. 5. Aphyostomes.
s
^distinctes/

V.n existant ppas 7. OstÉodcrmes.

(i) De TfAw? complette, parfaite, et de B/)«7%;« branchie.

No. 66.

V. Famille. APHYOSTOMES (i).

Poissons cartilagineux à branchies complettes , à nageoires

l'eniralcs derrière les pectorales , et à bouche à l'extrémité

du museau.

3ouclie<

Genres.

dentée; une trôs-Iongue nageoire du dos. . i. Macrorhinque

.

(d'écailles 2. Solénostome

.

sans dents; corps rouvert <

(de plaques minces. 3.plaques minces. 3. Centrisqus.

(i) De At^uu j'avance pour sucer, et de l^TOfta, bouclie.



ioS PoiSSO!VS TÉLÉOBRATVCHES.

NOTES SUR LE N«. 67.

La famille des pléooptéres correspond à l'ordre des cartilanineux à oper-

cule et à membrane des branchies, et au sous-ordre des tbornciques. Leurs^

nageoires ventrales sont reunies en une seule, arrondie, située sous les

pectorales.

1. Les cycloptères {cyclopterus. Artédi. oncotion. Rltin. ) ont le corps

court, épais, obtus en devant, sans écailles. Leur bouche est garnie de
dents aiguës. Ce sont des poissons de mer. Gronou a décrit comme un genre

distinct, sous le nom de cyclogastre , l'espèce appelée liparis
,
qui a toutes

les nageoires impaires réunies.

2. Les lépadogastères ( lepadogasterus. Gouan. ) ont reçu ce nom
,
qui

signifie ventre en coquille, parce qu'ils ont les nageoires pectorales doubles
,

et réunies en une sorte de disque
,

qu'on a comparé à une écuellc de
barbier.

NOTES SUR LE N«. 68.

Les ostÉodermf.s sont des cartilagineux à branchies complettes , mais-

sans nageoires ventrales. Tous ont des grains osseux dans l'épaisseur de

la pe^.

I. Les coffres ou ostracions{ Artédi ) ont le corps renfermé dans une peau

csseuse , divis'ie par petits compartiinens ; leur bouche est petite, garnie de

dents incisives , disposées sur un seul rang. Les nageoires impaires sortenï

par des échancrures de l'enveloppe calcaire. On n'en a encore observé que

dans les mers du sud des deux continens.

3 Les tétraodons, nom qui signifie quatre dents, ont les mâchoires osseuseâ^

divisées chacune en deux dents. Les espèces qui ont le corps extrêmement

comprimé , comme tronque en arrière , ont été nommées céphales { cepha-

lus. Shaw.), nom qui semble indiquer que leur corps est presque tout ert

tète. C'est h ce genre qu'on rapporte le poisson lune.

3. Le genre ovoide {ovoidns. la Cev. ) ne diffère des diodons que par

l'absence des nagcoircj impaires.

4- Les diodons (Linné) ont le corps couvert d'aiguillons mobiles, 1*

bouche petite , f rmée de deux mâchoires osseuses non divisées , et des na-

geoires impaires. Ils ont d'ailleurs les plus grands rapports avec les îétraodons»

5, Les sphéroïdes sont aux tétraodons , ce que les ovoides sont au.t

diodons.

6. Le genre syngnathe ( syngnatkus. Artédi. ) comprend des espères de

petits poissons alongés , à plaques :irticulées , anguleuses. L.eur bouche est

petite , sans dents, comme operculée. Ils ont une ou deux nageoires im-

faires , et deux petits évents sur la nuque. Ils portent leurs œufs sous

une fente de la q^ueue , et ne sont pas vivipares , comme on l'a cïtt

ion:; tem s.
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No. 67.

VP. Famille. PLECOPTÉRES (i).

Poissons cartilagineux à branchies completles , à nageoires

ventrales réunies entre elles sous les pectorales.

Genrks.

pies I. Cycloptère.

(1) De TlXiicoç rëunies, jointes, et de TlTtfee ailes, nageoires

A nageoires pectorales
loubles 2. Lépadogastère

.

No. 68.

VIP. Famille. OSTÉODERMES (i).

Poissons cartilagineux à opercules et à membranes des branchies

^

sans nageoires ventrales , et à peau couverte d'une cuirasse ou

de grains osseux.

Genres.

[["plus de six i. Ostracion.

^
àdents;<

(quatre 2. Tétraodon.
- 1 distinctes;

J (moins de six ;<bouche
^ (deux ...... 4. Diodon.

sans dents, étroite, au bout d'un museau. 6. Syngnathe

.

rdeux dents .... 3. Ovoide.
^nulles; mâchoires supérieures à/

'^ (quaire dents ... 5. Sphéroïde.

(i) De Oo-Tioy d'os, et de Atpfi» peau.



iio Poissons holobranches.

NOTES SUR LE N^. 69.

Le huitième ordre des poissons comprend à lui seul quatre fois plus de

genres et d'espèces que les sept autres ordres pris ensemble. Ces animaux

forment une division très-naturelle , à laquelle il est facile d'assigner un

grand nombre de carartëres communs et opposés , en les tirant des formes

générales du corps et de l'organisation. Ainsi la plupart ont le corps couvert

d'écaillés disposées en quinconce sur la peau , et placées en recouvrement les

unes sur les autres , comme des tuiles. On apperçoit toujours sur les parties

latérales de leur corps , une ligne enfoncée ou une série longitudinale de

pores ou de points saillans, au-dessus desquels est placé un nerf qui s'étend

depuis le cou jusqu'à l'extrémité de la queue. La plupart ont l'abdomen ,

ou la cavité dans laquelle sont logés les organes digestifs
,
protégé par

des cerceaux osseux analogues aux côtes des autres animaux vertébrés.

Chez le plus grand nombre , la faculté de nager , et sur -tout celle qu'a

le poisson de pouvoir se tenir, selon sa volonté, à tel ou tel éloignement de

la surface, est facilitée par la présence d'une vessie hydrostatique
,
qui donne

à ces animaux , le pouvoir de déplacer une plus ou moins grande quantité

d'eau , sans changer de poids. Aucune espèce n'offre des trous branchiaux

multiples. Tous pondent des œvifs arrondis. Un très-petit nombre d'espèces

sont ovovivipares , et celles-là seules s'arrouplent. Les mâles paroissent être

en moindre nombre que les femelles. Enfin leur squelette est de nature os-

seuse
,
quoique flexible.

La présence ou le défaut des nageoires paires inférieures , ou des catopodes,

ainsi que nous les avons déjà désignées, fournit un moven très-commode de

partager les animaux qui nous occupent, en quatre sous-ordrcs. Mais ces

coupes sont très-inégales en nombre. Voici à-peu-près l'arrangement que dé-

termine cette disposition.

Les abdominaux renferment un grand nombre de familles et de genres.

La plupart de ces poissons vivent dans les fleuves et dans les eaux douces.

Les thoraciques sont encore beaucoup plus nombreux ; mais il y a parmi

eux moins d'cpèces fluviatiles. Les jugulaires ne constituent qu'une seule

famille. On en a fait deux parmi les apodes.

NOTES SUR LE N^. 70.

Les poissons osseux à branchies complettes , mais sans nageoires paires

inférieures , n'ayant pas de moyens de se tenir parfaitement en équi-

libre dans l'eau , rampent presque tous sur la vase , ou se cachent dans

le sable. Chez la plupart le corps est alongé, cylindrique, ou excessivement

comprimé en manière de lame. Ils nagent dans l'eau , comme les serpens

,

en imprimant à leur corps un grand nombre de «inuosiic-s. Ils ont
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]\o. 69.

Cinquième Ordre. HOLOBRANCHES (i).

Poissons osseux à branchies complettes , c'est-à-dire garnies

d'une opercule et d'une membrane.

ria gorge. . . .

îussles pectorales.

Vn existant

SoVS-ORDRES.

1. Jugulaires.

distinctes sous^les pectorales. 3. THORACiquEs.

le ventre ... 4- -Abdominaux.

/distinctes sous<
A nageoires paires \ j

inférieures . . . ,J f

pas I. Apodes

(i) De OAaf entière, universelle, et de Epecy^iec branchie.

W». no.

Premier sous-Ordre. HOLOBRANCHES APODES.

Poissons osseux à opercules et à membrane aux branchies

^

sans nageoires paires inférieures.

Familles.

fexistant toutes g. PantoptÊres.
Les autres nageoires<

(manquant en tout ou en partie. 8. PÉROPTÉRrs.

reçu à cet effet un développement extraordinaire dans quelques-unes ou

dans toutes les nageoires impaires, couime dans celle du dos, de la queue,

ou de l'anus,
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NOTES SUR LE ]\«. 71.

Les poissons que 1*011 désigne ici sous le nom de péroptères , «?tant privés

à-la-fois des nageoires paires inférieures, et de quelques-unes des autres , ne

peuvent nager qu'en .lerpentant. La plupart ont le corps excessivement com-

primé et alongé. D'autres l'ont cylindrique ; mais ceux-là se tiennent le plus

souvent au fond de l'eau, cachés dans la vase, ou sous le sable. Ils consti-

tuent une famille fort naturelle , et quoique les genres soient en assez grand

nombre , on en connoît peu d'espèces.

I. Le genre cœcilie (
qu'on désigneroit mieux sous le nom â'aptérichte ,

poisson sans nage ires , pour éviter d'employer le même terme qui a été

affecté à un genre de reptiles ophidiens) ne comprend encore qu'une seule

espèce, observée par Brander , sur les cotes de ï>arl)arie. Elle est peu

connue, et on n'en a même pas de bonne figure. C'est le seul poisson qui

n'ait pas du tout de nageoires.

2. On ne connoît encore le monoptère { hK Cep.) que par la description

qu'en a laissée Commerson, d'après des individus ptchés dans le détroit de la

Sonde, aux environs de Java.

3. Le leptocéphale , nom qui signifie petite tête , est encore une espèce

unique, dont on a péché quelques individus sur les côtes d'Angleterre. Gro-

nou les a ainsi nommés en 1754.

4. Le genre gymnote ou dos-nu , établi par Arlédi , offre pour caractère,

le dos et la queue sans nageoire. C'est à ce genre qu'on rapporte l'anguille

électrique de Surinam, qui fait éprouver aux animaux, lorsqu'ils touchent son

corps, une commotion analogue à celle que produit la décharge d'une batterie

électrique. On connoît dans ce genre huit «espèces
,
qu'on peut diviser en

celles qui ont le corps arrondi ou comprimé , et en celles qui ont l'une des

mâchoires plus longue, soit la supérieure , soit l'inférieure. Ces poissons

vivent tous dan^ les eaux douces des pays chauds.

5. Les trichiures ( Linné) , nom qui signifie queue en fil , ont un caractère

ab.solumeni opposé à celui des gymnotes. Une longue nageoire règne sur leur

dos , et ils n'en ont pas derrière l'anus. Leur corps est comprimé en bande-

lette. On en connoît deux espèces ; l'une porte le nom de ceinture d'argent.

6. Les notoj'tères (la Cep.) , sont de petits poissons qui ressemblent tout-

ù-fait aux gymnotes, mais qui ont une nageoire dorsale, comme leur nom
l'indique.

-7. Les ophisures {h.k. Cev.) ou poissons à queue de serpent, ont le corps

cylindrique
, très-alongé. Ils ressemblent aux anguilles ; mais ils n'ont pas

de nageoire à la queue.

8. IJaptéronote {hkC^T.) nom qui signifie dos sans nageoire, est un poisson

de Surinam , rangé longtems parmi les gymnotes , dont il diffère à cause de

la nageoire de la queue. La situation de son anus entre les branches de sa

mâchoire inférieure , offre encore un caractère très-singulier.
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N". 71

VHP. Famille. PEROPTÉRES (i).

Poissons osseux , à branchies complettes ; privés des

nageoires paires injérieures et d'une ou de plusieurs des

autres.

Genres.

'toutes les naf;eoires en ^<;neral .1. Cœcilie.

eulementif^yl'"^"^'^!"^- ' 7- Ophhure.

à corps <

'comprimé. . . 6. Notoptère.
'de celle (le ,

la queues

'des pectorales. . . 3. Lepîocéphale

• i

vet aussi de l'anale 5. Trichiure

L..,»...... ........

'toutes les autres. . 2. Monoptère.

'du dos ... 8. ^ptéronole.

(de l'anus. . 9. Régalée.

(i) De n?p4f privé d'un membre, et de IItî^ov nageoire.

quelqu'une.

J

V.nori de la caudale,
mais de. . .

.celle<:

g. Les régalées ( Ascan. ) sont des poissons apodes
,
qui ne manquent en

outre que de la nageoire de l'anus, La principale espèce , celle décrite

sous ce nom par Ascagne , semble être un poisson thoracique , et devoir

appartenir au genre gymnètre. C'est l'opinion de M. Shaw ; nous l'adoptons
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NOTES SUR LE N^. 72.

Ce nom de pantoptéres, qui signifie à toutes nageoires, n'est eniployë ici

que par opposition ;\ celui de la famille précédente. La plupart de ces pois-

sons , à l'exception des deux derniers genres , ont le corps alongé. Ils se

tiennent le plus souvent au fond de l'eau; mais ils peuvent s'y mouvoir avec

une grande facilité, et s'y tenir en équilibre à l'aide des nageoires pectorales;

aussi ont-ils le corps arrondi.

1. Les murènes ont reçu très-probablement ce nom de la faculté qu'elles

ont de s'échapper des mains, à l'aide de la viscosité qui lubrifie toute leur

surface. Il est facile de les distinguer par les seuls caractères indiqués dans

le tableau. C'est à ce genre qu'on rapporte l'anguille, le congre, la myre, etc.

2. On ne connoît qu'une espèce d'ammodyte (qui plonge sous le sable ).

C'est un petit poisson de mer très-alongé , comprimé , dont la mâchoire infé-

rieure est plus longue que la supérieure.

5. Les ophidies ( Artédi ) ont aussi le corps en bandelette. Leurs na-

geoires impaires sont réunies comme dans les murènes. On n'en connoît que

deux espèces ; l'une a des barbillons sous la mâchoire inférieure , el l'autre

n'en a pas.

4- Les macrognathes ( Li Cep.) (longues mâchoires) ont été confondues avec

€S ophidies, dont ils se distinguent par les nageoires impaires séparées , et

ar le prolongement de leur mandibule en une sorte de boutoir charnu
,

avec lequel ils fouissent , dit-on, le sable
,
pour y chercher leur nourriture.

5. Les xiphias (Klein) portent ce nom grec, qui signifie épée , du

prolongement de la mandibule en une pointe osseuse. Ils n'ont point d'écaillés

sur le corps. On en connoît deux espèces; l'une a le museau plat, tranchant:

chez l'autre , il est arrondi. Le makaïra , nom grec
,
qui signifie épée

,

paroît devoir appartenir à ce genre , et avoir beaucoup de rapports avec la

seconde espèce.

6. Les poissons du genre anarrhique { anarrhicas , ArtÉdi ) ont la tête

obtuse. Les autres caractères sont exprimés dans le tableau. Le loup de mer,

poisson tr^s-vorace , dont la bouche est armée de dents coniques, et d'autres

tuberculées ,
qu'on trouve souvent fossiles, et qu'on désigne sous le nom de

bufonites , est une espèce de ce genre, qui atteint quelquefois jusqu'à sept

pieds de longueur.

7. Le comépJiore ( la Cep.) est un poisson d'Asie. Les longs filamens qu'il

porte sur la seconde nageoire du dos , lui ont fait donner le nom qui sert

;\ le désigner,

8. l^e stromatée (^ Art,) aie corps ovale, très-comprimé, avec une seule

et longue nageoire sur le dos.

9. Enfin le rJiombe (la Cep.) est en effet de forme rhomboïdale. Son corp*;

C5t très-comprimé , et ses nageoires du dos et de l'anus sont armées d'aiguil-
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No n2.

IX». Famille. PANTOPTÈRES (i).

Pûissoiis osseux, à branchies completles, manquant de nageoires

paires inférieures et munis de toutes les impaires.

Genrfs.

frond, visqueux, presque nu ... i. Murène.

( réunies; à corps-r

(coniprimé, écailleux 3. Ophidie.

il
'arrondi; nageoire r"""î"e- • 6- Anarrhique.

du dos <

vdouble . . 7- Coméphore.

^charnue. 4- Macrognathe.

I f pointu; la jflongueX
distinctes;/ mandibule 1 i c v t-

à corps< nln. _ ; lossense. 5. Xip/iias.

presque aussi haut ^"""^^^ ^' Stromatée.
Lit quel'

long; de forme

^rhomboidale. 9. Rhombe.

(i) De TluvT» toutes, et de lÏTi^a nageoires.

Ions, On n'en connoit qu'une espèce ,
qui a été trouvée dans l'Amérique

septentrionale.
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NOTES SUR LE No. 70.

Les poissons qui ont les cageoires inférirures sous la gorge ne s'en servent

pas pour maiiilenir leur équilibre dans l'eau; elles semblent n'être lA que

comme des rudimens de, celles qui se remarquent dans les deux autres sous-

ordres. Souvent elles ne sont composées que d'un seul rayon , et quand il s'en

trouve un plus grand nombre, ils ne soutiennent point une membrane large et

étalée. Aussi la plupart de ces poissons préfèrent-ils les rivages où ils recher-

chent leur nourriture dans le sable ; presque tous sont des poissons marins.

I. La mz^renoiV/e est un petit poisson rangé longtems parmi les blennies,

dont il diffère parle rayon unique de ses nageoires paires inférieures.

2. Les callionymes ont le corps presque nu, les nageoires ventrales très-

éloignées l'une de l'autre, la tète grosse avec la lèvre supérieure doublée; leurs

yeux sont peu distincts, et leurs opercules, comme soudées, ont leurs orifices

sur la nuf|iie.

3. Le calliomore (i a CEr.) , dont le nom indique des rapports avec le genre

précédent, en difftre cependant par les trous des branchies qui sont situés sur

Jes côtés, nioch a fait connoître ce poisson sous le nom de platycéphale

spatule; mais il l'a rangé parmi les thoraciques.

4. Les uranoscopes ( Gronou ) ont la tête très-grosse, presque carrée, et

leurs yeux sont situés taut-ù-fait au-dessus. Cette particularité les a fait ainsi

désigner sous le nom grec qui signifie regarde -ciel.

5. Les vives {trachinus , ArtÉdi) ont reçu ce dernier nom, qui signifie

épineux , à canse des aiguillons dont leur nageoire du dos et l'opercule

sont garnis. Elles ressemblent aux merlans; mais leurs yeux sont très-élevés

et rapprochés de la bouche.

G. Les gaJe5~( ArtÉdi ) ont le corps alongé, lisse, à petites écailles, les yeux

latéraux, les nageoires inférieures couvertes d'une peau épaisse, deux na-

geoires de l'anus et les pectorales alongées en pointe, leurs opercules sans

dentelures. Ils composent un genre très-nombreux
,
qu'on a divisé en sections :

lo. d'après le nombre des nageoires ventrales; 2°. d'après l'absence ou la pré-

sence des barbillons. On rapporte ici la morrhue, l'églefin, le tacaud , le

capellan , le colin, le lieu, le merlan, la molve, la lotte, le merlus, etc.,

7. Les hatrac.hoïdes (la Cep.) sont intermédiaires aux gades et aux blennies.

8. Le nom de hlennie signifie mucosité. Ce sont en effet des poissons dont

Iç corps est gluant , alongé, comprimé, qui ont quatre rayons au plus et deux

au moins dans le.s nageoires de la gorge.

g. Oîigopode ( la Cep. ) veut dire petit pied. Le seul poisson qu'on rapporte

en ce genre n'a en effet qu'un seul rayon dans les nageoires jugulaires.

10. Bloch a nommé kiirte ou bossu un petit poisson des mers des Lides , dont

le corps, très-comprimé, est caréné en dessus et comme bossu.

11. M. la Cepède a désigné sous le nom de tapis-d'or ou de chrysostrome la

llatole , petite espèce de poisson qui se trouve aux environs de Rome.
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NOTES SUR LE N^ 74.

Les poissons osseux, à branchies completles, qui ont les nageoires inférieures

situées sous les pectorales, composent le sous-ordre le plus nombreux. Il

renferme à lui seul plus d'espèces que n'en comprend le reste de l'ordre. Il

devient, par cela même, très-difficile de le partager en divisions bien tran-

chées. Les genres en outre réunissent, pour la plupart , beaucoup d'espèces
;

et les caractères qui différencient chacun d'eux semblent s'évanouir insen-

siblement, de manière à laisser souvent les naturalistes dans une fâcheuse

incertitude.

La plupart des divisions qu'on voit indiquées dans ce tableau correspondent

aux genres établis par ArtédL et par Linné, dans un tems où l'on conuoissoit

moins d'espèces. Nous aurons soin d'indiquer ces rapports par la suite. Les

poissons ne sont pas encore assez connus pour que les familles , établies ici

provisoirement, puissent être regardées conmie définitives. C'est un essai

qui sera perfectionné par la suite.

Le point de départ, quoique tout-à-fait artificiel, partage cependant les

thoraciques en deux grandes divisions dont la manière de nager est tout-

à-fait différente. Les poissons qui ont le corps mince et eu lame se servent

très-peu des nageoires paires de la poitrine ou du ventre ; tout leur corps

semble changé en une queue dont les ondulations déterminent le mouvement.

Les espèces au contraire qui ont le corps épais
,
presque aussi haut que

large, ont ordinairement des nageoires thoraciques très-développées : ils en

ont besoin pour conserver l'équilibre dans leurs mouvemens qui s'opèrent

principalement i l'aide de la partie postérieure du corps.

Le plus grand nombre de ces poissons vit dans les eaux de la mer. On en

trouve cependant quelques-uns dans les eaux douces et courantes. Les noms

que nous avons assignés aux divisions de ce sous-ordre indiquent une des

particularités de forme les plus remarquables ; mais la plupart présentent

d'autres caractères que nous aurons soin de faire connoître en traitant dt

chaque famille en particulier.
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INOTES SUR LE N°. 75.

Les rÉTALosOMES ont le corps en lame ou en bandelette , comme leur nom

l'indique, lis ont même à cet égard , la plus grande ressemblance avec les

apodes pcroptères , non-seulement par la forme générale, mais encore i^ar

les habitudes. Ils ne nagent qu'en serpentant ou en produisant des sinuosités

successives dans toute la longueur de leur corps, de la mètne manière que

les murènes. Cependant leurs mouvemens sont très-rapides ; ils fendent

l'eau comme un trait ; mais leurs efforts paroissent si violens qu'ils ne

peuvent les continuer pendant longtems, et que bientôt ils retombent sur

la vase.

1. Le lépidope { Gottaîi ) est un petit poisson de la Méditerranée , dont le

corps est nu , la tète grosse , et les nageoires inférieures et anale , composées

d'un seul rayon qui ressemble à une écaille alongée , et qui iui a fait

donner le nom sous lequel on le désigne. Ce poisson a de très-grands

rapports avec le tricbiure lepiurc.

2. Les cépoles ( Linn. ) ont.le corps couveit de petites écailles. Ils ont plu-

sieurs rayons aux nageoires inférieures. Leur corps est si mince, qu'on a

appelé certaines espèces, ruban de mer , flamme, épée, bandelette, etc. Tous

ces poissons paroissent liabiter la Méditerranée.

3. Le tœnioide ( la Cip..) n'a point <le nageoire caudale, comme la plu-

part des péroptèrcs.

4. Les hostrichtes ( hostrichthys ) correspondent aux bostryches de M. de

la Cepêde. Nous avons cru devoir en changer le nom
,

parce qu'il a

été précédemment appliqué par Geoffroy à des Insectes coléoptères de la

famille des strongyloïdes. On en connoît deux espèces, d'après des dessins

cliinois

5. Le bostrychoïde (la Cep.) ne diffère des bostrichtes
,

que par la

nageoire d^. dos, qui est unique.

6. Le ot'nxe gymnètre {gymnetrus, BlochI comprend des espèces de

poissons de forme bisarre, qui n'ont point de nageoire anale, ainsi que

leur nom l'indique , et dont les nageoires paires inférieures sont d'une figure

si singulière ,
qu'on a cru longtems qu'ils en manquoient. Telle est sur-tout

l'espèce décrite par Ascagne, sous le nom de régalée glesne. On en connoît

maintenant cinq espèces.
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IN°. 75.

XP. Famille. PÉTALOSOMES (i).

Poissons osseux thoraciques , à branchies complettes ; à

corps alongé , mince , en forme de lame.

Genres.

{double. 4' Bostrichte.

unique. 5. Bostrichoide.
cauaaie (

ille 3. Tœnidide.

'deux au ftrès-courts, écallleux. i. Lépidope,

plus,. ./
sans barbillons ; 1 \

rayons ventraux,/ 'très-longs, en fils. . . 6. Gymnètre.

.en grand nombre 2. Cépole.

(i) De TleruXo? lame, et de "Euificc corps.
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PsOTES SUR LE ]\«. 76.

Les PLÉccPODES offrent à-peu-près Je même caractère que le cycloplère-

parmi les cartilagineux. Leurs nageoires paires inférieures sont réunies en une

sorte de disque en eatonaoir, qui fait le caractère principal. Cette famille ne

comprend encore que vingt-quatre espèces, qu'on a partagées eu deux genres,

d'.Tprès la considération des nageoires du dos.

Ces poissons se tiennent ordinairement sur le sable; souvent ni(*.me ils s'y

cachent entiî;remenl. La plupart des espèces ont recours à la ruse pour se

procurer leur nourriture. Leur corps gluant se recouvre de limon, et ainsi

masques ils s'approchent lentement des petits animaux qui doivent devenir

leur proie. On prérevd que l'espèce d'entonnoir produite par la réunion des

nageoires paires fait chez ces animaux l'office d'une ventouse, à l'aide

de laquelle ils se tiennent ancrés sur les corps solides qu'ils rencontrent

au fond des eaux.

]\OTES SUR LE N«. 77.

Les éleuthéropodes ont été ainsi nommés par opposition aux caractères que

présente la famille précédente. Ce n'est pas que les nageoires paires infé-

rieures soient entièrement séparées dans toutes les espèces , mais au moins

ne sont-elles Jamais réunies en cette sorte de disque infundibulifornie qui

fait le caractère de la famille précédente.

I et 2. LiC gobiomore et le gobiomoro'ide (la Cep.I, sont deu\ espèces de

poissons qui ont le plus grand rapport avec les gobies , ainsi que l'indique

leur nom. Ils en diffèrent par la séparation des nageoires paires inférieures.

,^. Les rémoras, arrête-nefs , ou échénéides , ont le corps sans écailles,

lits-alongé, conique, et le vertex garni d'un instrument singulier, qui leur

donne la facilité de s'accrocher par la tète sur les cétacés, les requins,

les tortues, les vaisseaux , enfin sur tous les corps qui voguent dans la mer.

Cet organe est composé d'un nombre variable de petites lames osseuses
,

liorisontales, placées en recouvrement les unes sur les autres, de manière

à former deux rangs, et à se mouvoir sur une sorte de pivot transversal

à-peu-près comme les planchettes des persiennes ou des jalousies de nos

croisées. Le bord libre de chacune de ces lames est armé d'un triple rang

de petits crochets dirigés en arrière
,
qui servent de grappins à ces poissons,

pour adhérer aux corps sur lesquels ils se fixent. Du côté de la tête , sont

les muscles qui font pivoter chacune des plaques. Ce sont des poissons des,

iners du Sud. On en pèche quelquefois dans l'Océan. On n'en cannoît encore

que trois espèces.
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N". 76.

XIP. Famille. PLECOPODES (i).

Poissons osseux thoraciques , à branchies completles , à coij>s

arrondi , à nageoires paires inférieures , réunies et comnie

soudées.

Îunicj

doul

(i) De nXiita je joins , et de IlSf pied

Genres.

jue I. Gobie.

A na<;eoire di

ble 2. Gohidide.

No. 77'

;XHP. Famille. ELEUTHÉROPODES (i).

Poissons osseux thoraciques , à branchies complexes , à corps

arrondi , à nageoires paires inférieures distinctes.

Genres.
''à plaque ovale en dessus et sillonnée en travers. 3. Echéné'ide.

Te;te/

sans plaque ovale; nageoire dorsal*

vdouble . . I. Gohi

\ Tunique . . 2. Gobiomoreide.
^sans plaque ovale; nageoire dorsale/

(1) De EXivê(fas libre, et de nSs pied.
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NOTES SUR LE N«. 78.

Cette famille des atractosomes correspond aux genres scombre et gaste-

rostée de Linné, et comprend toutes les espèces de poissons osseux à bran-

chies coniplettes , à, nageoires paires inférieures situées sous les tboraciques,

qui ont le corps épais
,
plbs gros au milieu. On appelle fausses nageoires ,

de petites membranes isolées, soutenues par des rayons osseux , et qui s'ob-

servent derrière les nageoires du dos et de l'anus.

1. Les scomtres ( 5com&er,ARTÉDi )
qui comprennent \es thons , \cs ma-

quereaux , les bonites , les germons , etc. , ont , outre les caractères indiqués

dans le tableau, la queue carénée, ou deux aiguillons au-devant de la

nageoire de l'anus.

2. Les scombéroides (la Cep.) n'ont qu'une seule nageoire du dos, au-

dessous de laquelle on appercoit des aiguillons plus ou moins nombreux.

3. Les caranx [ Commerson ) sont assez distingués par les notes du tableau.

La plupart des espèces de ce genre, n'ont été observées que dans les mers

indiennes.

4. Le nom de trachinole indique le caractère principal. On n'en connoît

qu'une espèce, décrite par Forskacl.

5. Le caranxomore ( la Cep. 3 est une espèce unique encore dans ce genre.

C'est le scombre monoptère de quelques auteurs.

6. 7 et 8 Les cœsions et les cœsioinores ( la Cep. ), noms qui indiquent

la couleur bleue, sont encore peu connus. On n'eu a observé que dans les

mers de l'a'isie et de l'Afrique. Le scombéromore n'est encore connu que par

un dessin du père Plumier
,
qui l'a observé :\ la Martinique.

g. Les gastérostées ou ventre-osseux (ÀRTÉni) ont été ainsi nommés,

parce que les aiguillons qui leur tiennent lieu de nageoires tboraciques,

peuvent se mouvoir, et devenir cependant fixes à la volonté de l'animal,

parce qu'ils sont articulés sur un sternum osseux, à l'aide d'un crochet parti-

culier. C'est à ce genre qu'on rapporte l'épiuoche et l'épinochette , les plus

petites espèces de poissons d'eau douce.

10 et 1 1. Le centropode et les centrenotes semblent tenir le milieu entre les

scombres et les gastérostées.

il et i3. Le lépisacanthe et le céphalacanthe ( la Cev. ) ont été retirés du

genre des gastérostées de Linné , .'i cause des caractères indiqués dans le

tableau.

14. hi'istiophore (la Cep. ) ou porte-voiles
,
qu'on a encore appelé porte-

glaive , bécasse de mer , brochet volant , et voilier
,
paroît évidemment

appartenir à cette famille, quoique quelques auteurs l'aient placé ; .'i ion,

parmi les xiphias
,
qui sont apodes.
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NOTES SUR LE N«. 79.

Les poissons nommés léiopomks, par opposition avec d'autres espèces qui

ont à-peu-près les mêmes formes, mais dont les opercules sont toujours

dentelées ou épineuses, correspondent aux genres spare et labre des auteurs.

Ce sont tous poissons des pays chauds.

1 , .2 et i. Uhiatule diffère de tous les autres poissons de cette famille parce

«u'il n'a pas de nageoire à l'anus. Linné l'avoit rangé parmi les labres. Il a

été observé en Caroline. Le corls a tiré son nom d'une sorte de casque

osseux qui protège sa tète. Il se trouve dans les mers des Indes. Le gomphose

a le museau dilaté brusquement à sou extrémité, ce qui lui donne quelque

ressemblance avec un clou.

4 , 5 et 6. Uosphronème a été ainsi nommé par Commerson
,

qui a cru

lui trouver un os analogue à rctlimoïde des mammifères, destiné à loger

l'organe de l'odorat. Les trichopodes sont remarquables par l'alongement ex-

traordinaire du rayon unique qui compose leur nageoire thoracique; et les

monodactyles par la brièveté excessive de cette même partie.

7 et 8. Le plectorhinque ou nez-plissé (la Cep.) est un poisson très-singulier

par la forme bisarre de ses lèvres qui sont plissées et contournées ; mais il

semble appartenir à la famille des acanthopomes. Le pogonias a un grand

nombre de barbillons à la mâchoire. C'est un poisson de la Caroline.

q. L.es labres ( labrus , Artédi ) sont très-aombreux en espèces disséminées

sur tout le globe , au nord , au midi , dans les mers , dans les fleuves , dans les

lacs. On en connoit près de cent cinquante espèces, qu'on a divisées d'après

la forme de la nageoire de la queue qui est entière ou échancrée.

1 o et II. Le chéiline et le chéilodiptère , ainsi nommés h cause de la grosseur

de leur lèvre supérieure , ne diffèrent entre eux que par la nageoire du des

qui est simple chez les premiers et double sur les autres.

12. Les ophicéphales ont la tête applatie comme les orvets, et couverte de

grandes écailles polygones. On en connoJt deux espèces originaires des Indes.

i3. Uhologymnose a les écailles du corps peu visibles, et sa queue présente

deux cônes adossés par la base. Il a été observé par Commerson.

14 et i5. l^esspares ( Artédi) ont les lèvres moins extensibles que les labres,

beaucoup de dents et une sevile nageoire du dos ; ce e^ quoi ils diffèrent du

genre suivant, diptérodon. C'est à ces genres qu'on rapporte les dorades , les

saignes, les mendoles, les saupes, et beaucoup d'autres beaux poissons des

mers du Midi.

10. Les chéillons sont des poissons des mers des Indes, qui n'ont été vus

que par Commerson.

17. Les mulets ( mziZz<5, Linn. ) ont le corps couvert de grandes écailles

qui se détachent facilement. Leur mâchoire inférieure est garnie, le plus

souvent, de barbillons en dessous. C'est à ce genre qu'on rapporte les poissons

les plus délicats , comme le rouget, le surmulet, etc. Les genres lonchiure

(^Bloqh), apogon ( la Cep. ), sont voisins de celui-ci.
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NOTES SUR LE N». 80.

I,es ostéostomes sont, parmi les poissons osseux, les analogues des diodons

et des te'traodons, de l'ordre des ostéodermes; ils ont d'ailleurs, par la forme

générale du corps, quelque ressemblance avec les labres et les spares. Ils se

nourrissent de crustacés et des mollusques qui vivent dans de petites coquilles
,

quoiqu'on ait cru longtems qu'ils broutoient Icslierljes de la mer.

1 et 2. Les scares ( scarus ) ne diffèrent des ostorhinques ( ostorhincus ,

LA Cfp.
)
que par la nageoire du dos. La plupart de ces poissons sont d'une

couleur verte, et habitent l'Océan équinoxial. Leurs dents ne paroissent

émaillées au-debors que parce qu'elles sont revêtues d'autres petites dents

qui sortent de l'intérieur et qui viennent s'y souder comme les pierres d'une

petite mosaïque.

3. Le léiognathe ( la Cep.) ne diffère des scares que par sa nageoire du dos

qui est armée d'aiguillons. Chaque nageoire inférieure paire est en outre

protégée par un appendice écailleux. On n'en connoit qu'une seule espèce

pèchée sur les côtes de l'Inde. On l'a cru longtems une sorte de maquereau ,

et on le nommoit scombre sans dents.

NOTES SLR LE N«. 81.

Les LOPHIO^'OT^s sont remarquables, ainsi que leur nom l'Indique
,

par la

longueur de la nageoire du dos, et parce qu'ils n'offrent en outre aucun des

caractères des familles précédentes. C'est pour cela même qu'on a rangé parmi

les alractosomes le voilier ou istiophore qui devoit être naturellement placé

dans celle qui nous occupe : nous avons cru devoir indiquer ici le tœnianote

,

qui appartient plus évidemment à la famille des acanthopomes. Toutes

ces espèces nagent avec la plus grande agilité et se nourrissent d'autres

poissons, qu'ils saisissent en les poursuivant.

1. LjCS corj'phènes {corypJiœna, jArtedi) ont reçu leur nom de la longue

nageoire du dos. Ils ont la tète tronquée comme les anarrhiques , et leurs

branchies s'fcuvrent par une fente transversale. On n'en n'a encore observé

que dans les mers des pays chauds.

2 , 5 et 4. l^'hémiptéronote seroit une coryphène si sa nageoire du dos ne

régnoit que jusqu'à la moitié du corps, et si ses trous branchiaux n'étoient

évidemment très-dilatables ; ce en quoi il diffère de la coryphénoïde qui a

ces orifices en simple fente. Le tœnianote ayant des piquans sur les oper-

cules, sera indiqué dans la famille des acanthopomes.

5 et 6. Le centrolophe a la nageoire unique du dos armée d'aiguillons;

cl le chevalier { eques , Bloch ) a deux nageoires dorsales dont la première

est très-haute
,
garnie de filamens.
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N°. 80.

XVP. Famille. OSTÉOSTOMES (i).

Poissons osseux, à branchies completteSj à nageoires inférieures

sous les pectorales ; à coijfs épais ^ comprimé ^ à mâchoires

tout-à-fait osseuses.

Genres.

armée d'aiguillons; dents lisses . . 3. Léiognathe.

res crénelées, i. Scare.

farmée d'aiguillons; de
A nageoire runiqu*""!

dorsale. ./ C.sansair;uillons;m;îchoi

vdouble; les mâchoires crénelées 2. Ostorhinque.

(i) De 0«-r£9v d'os, et de St-o^os bouclie.

ÏN'o. ^i

XYIP. Famille. LOPHIONOTES (i).

Poissons osseux , à branchies complcttes , à nageoires paires

sous les pectorales ; à coiys épais j comprimé , et à nageoire

du dos très-longue.

Genres.

la tête ;
("dentelées 4- Tœnianote.

.opercules)
j; l'unique;!' •;

ftransverses, bridées, i . CorvnA^^e-
5|na.ssantF

(lisses et^
^^^' ' ' \ (obliques, libres. . . 5. Cenlrolophe.

C très-distinctes. . . 2. Hémiptéronote-

Je cou ; à opercules^
(.peu distinctes. . . 3. Coryphénoïd

"*! ^doubles ; toutes les impaires couvertes d'écaillés. 6. Chevalier.

{i ) De Asipoî crête, et de NSto? dos.



i5a Poissons holobranches.

NOTES SUR LE N^. 82.

Les poissons holobranches tlioraciqnes h grosse tête ou cépiialotes, or.t

la peau nue ou couverte de grandes écailles, et ils diffèrent ensuite par

le nombre et la forme des nageoires du dos. La plupart restent au fond de

l'eau, cachés sous la vaée oii ils attendent leur proie. Ils ont une forme

hideuse.

I. Le gobiésor.e ( la. Cep. )
paroît tenir également de la forme des gohies

et de celle des brochets de la famille des siagonotes. C'est un poisson des

fleuves d'Amérique, qui a une nageoire du dos courte près de la queue.

On le nomme testard.

2 et 3. L'aspidophore et Vaspidophordide (la Cep.) sont protégés par des

boucliers, comme leur nom l'indique, et leurs nageoires paires inférieures

ont moins de quatre rayons. On les avoit rangés dans le genre suivant.

4. Les cottes {cottus, ArtÉdi ) ont reçu ce nom dérivé d'un mot grec

qui signifie tête, à cause de la grosseur de cette partie de leur corps. L.e

chabot ou caborgne de nos petites rivières appartient à ce genre.

5. L,es scorpènes {scorpœna, Artédi ) ont une forme très-singulière:

leur grosse tète sans écailles est comme sculptée de rides sinueuses ou de

protubérances contournées , le plus souvent garnie d'aiguillons.

NOTES SDR LE N«. 83.

Les DiCTYLKs paroissent avoir des doigts séparés au-devant de leur» na-

geoires de la poitrine, et c'est de cette singulière conformation qu'ils ont

reçu leur nom. Ils se rapprochent à cet égard de la famille des dimérèdes,

de l'ordre des abdominaux. Linné les avoit tous compris dans le genre»

trigle. Ils ont la tête grosse, presque carrée, les yeux très -haut, et

vivent dans la mer. L,cur chair est estimée.

1. Les dactyloptères ( la Cep. ) ont une seconde petite nageoire au-

devant de la pectorale , dont les rayons sont réunis par une membrane.

2 et 3. J.,cs prianotes ( la Cep. ) ne diffèrent des trigles ( trigla , ArtÉdi.)

que par les aiguillons qu'ils présentent entre les deux nageoires du dos.

4. LjCS péristédions ( i a Cep. ) ont reçu ce nom d'une sorte de plastron que

semblent former les plaques osseuses qui entourent le corps. C'est à ce genre

qu'où rapporte le malarmat , le chabrontère, etc.
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N«. 82.

XVIIP. Famille. CEPHALOTES (i).

Poissons osseux thoraciqiies , à branchies complelles ; à corps

épais , comprime , et à très-grosse téte^

Genres.

!
unique 3. Aspidophoroide.

double 2. Aspidophore.

lique .

j"'o»g"^ -S- Scorpène.

jr^s de la queue, i. Gohiésoce.

jpineuse .4- Cotte.

(i) De Ki(peiXa!rùe qui a une grosse tête.

- i /• • riongue. .

^ s , (unique . 1 °
2 ^petites oui ^ <
^ nulles;na-J Ccourte, pr

peoire dul
dos. . . .\_doubIe; tête épine

N°. 85.

XIX'. Famille. DACTYLES (0-

Poissons osseux thoraciques , à branc/iies complettes , à corps

épais , comprimé ; nageoires pectorales à raj-ons distincts,

isolés.

Genres.

Tunique ; corps cuirassé. ... 4- Péristédion.

y! ('libres; nneeoire < / j • n . » r> • *
"• ^ ° / J i des aiguillons entre. 2. Frionote.

^""'^'^^
• (double]

f sans aiguillons .... 3. Trigle.

'^ "'. 9"^ réunis par une membrane formant une autre nag. i. Dactyloptère.

(i) De LcAKT\)>i(>ç doigt.



3^2 Poissons holobranciies.

NOTES SUR LE N^. 84.

Le nom J'hétérosomes indique que les poissons auxquels on l'applique ont

le corps d'une forme singulière. Ce sont en effet les seuls animaux connus dont

l'ensemble ne soit pas symétrique. Tous les organes de la vie extérieure sont

irrcguliers chez eux. Leur squelette est comme tordu sur lui-même, et les

jnuscles semblent avoir suivi les os sur lesquels ils s'insèrent. Les narines ,

Jesyeux, la boucbe, l'organe intérieur de l'ouie sont rejetics d'un seul côté,

La cavité abdominale se trouve excessivement resserrée, et les organes de la

génération n'y sont pas contenus.

1. l^es pleuronec tes ( Rai ) nagent sur le côté, comme leur nom l'indique.

Ils ont un des côtés du corps applati, non coloré , et l'un des yeux plus petit

que l'autre : les deux sont situés tantôt h droite , tantôt à gauche.

2. Les achires { cchirus , la Ce?. ) ne diffèrent des pleuronectes que parce

qu'ils n'ont pas de nageoires pectorales.

NOTES SUR LE W«. 85.

Les ACANTHOPOMES Correspondent aux genres perche et sciène de Linné. La

plupart ont les opercules écailleuses comme les Icpidopomes, et armées en

outre d'épines ou de dentelures sur leurs bords.

I. Ce nom de lutjan , donné par Blorh est un nom chinois, lut-jang, et la

plupart des espèces sont en effet des mers des Indes. C'est un genre fort nom-

breux en espèces, dont la plupart sont ornées de couleurs brillantes. Leur

nageoire du dos est le plus souvent garnie de piquans.

2 et 3. Les centropomes ( la Cep. ) ne diffèrent des iuljnns que par la nageoire

du dos, qui est double. Les hodians ( bodianus , Bi.ocn. ) ont pris leur nom

d'une espèce du genre aitisi appelée en Portugal. La plupart de ces espèces sont

des mers des Indes ou du Japon.

4. Le genre tœnianote ( la Cep.) déjà indiqué parmi les lophionoles, pré-

sente à-peu-près les mêmes caractères que les bodians; mais la nageoire du dos

€st très-longue et prend naissance au-dessus des yeux.

5. Le genre sciène {scicena , Artédi) est le type, pour ainsi dire, de la

famille qui nous occupe.

6. Le microptère {micropterus , la Cep, ) ne comprend qu'une seule espèce

analogue aux sciènes,maisdont la seconde nageoire du dos est Lasse et courte,

". Le nom d'Iwlocenire {holocentrus) employé d'abord par Gronon, signifie

entièrement épineux. On a appliqué en particulier le nom. d'épinélèphe aux

espèces qui n'ont pas la tète recouverte d'écaillés.

8. Enfin les persèques ou perches {perça, Artédi
)
qui paroissent devoir

ce nom aux taches noires dont est ornée l'espèce la plus commune dans nos

rivières, sont des poisscns dont la chair est très-estimée. On en connoit onze

espèces.



Poissons holobranches.

Ko. 84.

XX«. Famille. HÉTEROSOMES (1).

Poissons osseux ihoraciques , à corps très-mince ^ irrégulier ou

non symétrique , avec les deuxj eux d'un même côté.

Genres.

tes I. Pleuronecte-
Nageoires pectorales

{très-distincte

n existant pa 2 . Achire.

(i) De 'Lrifoç dissemblable, et de "Zàtf/.a, corps.

N°. 85.

XXP. Famille. ACANTHOPO?vÎES (i).

Poissons osseux thoraciques à branchies complettes ; à corps

épais ^ comprimé ^ à opercules dentelées ou épineuses.

Genrî'S.

l'unique. 7. Ilolocentre.

Çh dentelures ; nageoire du dos<

'àpiquanset{ I double. 8. Persèque.

jns den- punique ;
(enire les yeux. 4. * Tœnianole.

îelurps ; I naissant-v

dorsale < |sur le dos. ... 3. Bodian.

'double ; la Tcinq rayons. . 6. Mirroptère-
seconde à<

O
1

"plus de cinq. . 5. Sdène.

(unique, i. Liiljan.

double. 2. Centropome.

(i) De Axavêec épine , et de UZua. opercule.



IDxj. PoiSSOIN'S lIOLOîîRAIS'CilES.

IN'OTES SUR LE K«. 86.

Les LTPïOSOMEs ont le rorps trè^-nniinci de droite à «auche ou latéralemenf,.

Ils correspondent aux genres chélodons et zées des auteurs. Le tableau que

nous présentons ici les fiiit connoitre d'une manière si couiplctte, que nous

croyons inutile d'entrer dans beaucoup de détails.

I. Le nom de chétodon, employé par Séba, d'après les conseils d'Artédi,

i.nJif[ue la forme des dents de ces poissons. C'est un genre nombreux dont

on distingue les espèces par la forme de la nageoire.de la queue.

2 et 3. Les acantliinions et les chélodiptères ( la. Cep. ) comprennent

quelques espèces du genre chétodon , et n'eu diffèrent que par les caractères

indiqués dans le tableau.

4 ) 5 et 6. Les pomacejitres , les pvmadasys et les pomacanthes du même
auteur, ont en outre les opercules aiguillonnées ou hérissées couune les

acanthopomes, dont ils différent par la forme du corps.

7 et 8. Les holacanthes et Tes énoploses présentent à-peu-près la même
conformation. On connoit peu d'espèces du second genre, mais le premier en

ionienne un grand nombre.

g. Les glyphisodons ( la Cep. ) ont, ainsi que les trois genres suivans, les

dents crénelées; on devoit donc les séparer de celui des chétodons.

lo et II. Les acanthures ressemblent aux glyphisodons ; mais l'épine

vmique ou les piquansdont leur queue est armée sont leur principal caractère.

Il en est à-peu-près de même des aspisures
,

qui ont sur la queue un petit

toucher osseux qui leur tient lieu de l'aiguillon qu'on observe dans le genre

précédent.

12. Les acanthopodes sont des chétodons dont les nageoires ventrales pa-

loissent changées en aiguillons.

i3. Le genre sélène ( la Cep. ) est caractérisé par la nageoire du dos double

dont la seconde est prolongée. Les espèces qu'il comprend ont des dents, eî

leur bouche n'offre pas la valvule qu'on observe dans les espèces des trois

genres qui suivent.

i/j, i5 et i6. L'argyréiose .,
le gai ex. les zées sont des poissons dont les cou-

leurs sont en général très-agréables à l'œil. C'est au dernier genre qu'on rap-

porte le forgeron ou le poisson St-Pierre, sur les flancs duquel est une lâche

noire arrondie , et \e filou ou rusé, poisson des eaux douces du Malabar, qui *

lance de l'eau avec son bec sur les insectes qui volent à la surface des ondes

dans lesquelles il nage avec rapidité.

17 et 18. Le genre Hirysostose est le plus beau poisson de nos mers. Son

corps est orné de reflets d'or , d'argent et d'indigo ; il atteint jusqu'à cinq pieds

de longueur. Les r.apros porte ce nom grec, qui signifie sanglier, parce que

lorsqu'on le saisit, il fait eutendre uoe sorte de grognement qu'on a comparé

à celui du cochon.
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JXOTES SUR LE ^\ 87.

Les poissons osseux qui ont les brancliies compleîtes et les nageoires infé-

rieures situées en arrière des pectorales sont moins nombreux que les

thoraciqnes; mais ils renferment cependant beaucoup plus de genres que les

deux preuiiers sous-ordres. T a plu])art des poissons dont nous alloas parler

vivent babituellement dans les eaux douces et courantes. Il semble que les

nageoires abdominales soient plus propres,̂ leur faire conserver l'équilibre au

milieu des eaux. Tous nagent avec une grande facilité , même contre le

courant des eaux les plus rapides. Les familles sont ici beaucoup plus tran-

chées que parmi les ihoraciques.

La plupart des divisions que nous allons présenter correspondent encore

aux genres établis par Artédi et Linné, dont les auteurs modernes, et en

particulier M. de la Cepède , ont retiré les espèces anomales auxquelles ils

ont assigné des caractères précis.

On entend ici par corps cylindrique une disposition telle que la partie

moyenne du corps n'est guère plus grosse que la tête, et que d'une extré-

mité .'i l'autre le diamètre vertical est à-peu-près le même que l'horisontal,

t!t ce caractère est pris en opposition avec la forme qu'on observe dans

tous les autres poissons.

Les deux familles qui viennent ensuite dans l'ordre des tableaux sont

encore trës - faciles à distinguer. Chez, les uns, le premier rayon de la

nageoire pectorale est pointu , solide , et sert de moyens de défense en

devenant immobile h la volonté de l'animal; chez les autres, les nageoires

pectorales semblent être divisées en deux parties ou être doubles de chaque

«été. Tantôt les rayons qui composent l'appendice supplémentaire sont

réunis par une membrane ; tantôt ils sont libres et entièrement isolés les uns

des autres.

La vingt-neuvième et la trentième famille sont très-remarquables chacune

par une particularité de conformation qui n'appartient qu'aux seules espèces

qu'elles renferment. Ainsi chez la première
,

qui correspond au genre

saumon d'Artédi , on apperçoit toujours une petite nageoire dorsale sans

rjyons, quoique les pectorales n'aient point de rayon roide et pointu, comme

dans quelques genres des oplophores ; chez les autres, qui correspondent au

^'enre ésoce delà plupart des ichthyologistes, les màclioires sont prolongées

et présentent vin grand nombre de points enfoncés.

Enfin , il ne reste dans les deux autres familles que les espèces qui n'ont

pvi être distribuées dans celles qui précèdent. Les unes ont les opercules

couvertes de grandes écailles sensibles, et celles-là sont en petit nombre;

chez les autres qui n'ont point d'opercules, on compte jusqu'à treize genres,

dont la plupart comprennent un très-grand nombre d'espèces.
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j58 PoiSSOXS HOLOURANCnES.

NOTES SUR LE N«. 88.

Les sijHONOSTOMES sont des poissons dont la tête est excessivement alongee

en une sorte de museau qui porte la bourhe à son extrémité. La mârlioire

inlérieure est en général plus Irm^ue que la supérieur*, et forme une sorte

de soupape, comme dans la plupart des cartilagineux aphyostomes, et même
en particulier dans les syngnathes, de la famille des ostéodermes. Linné avoit

compris la plupart de ces poissons dans le genre suivant.

1. Ijajîstulaire {Jîslularia, Lin. ) est un poisson observe près de la Nou-
velle-Angleterre. Son corps se termine par un long filament de la nature de la

corne
,
placé dans la fourche de la nageoire caudale. On le nomme pitimba

dans le pays,

2. L'aulosfome (aulostoma, Commf.rson), nom qui signifie bouche en

flûte, ne diffère de la fistulaire que jar les caractères indiqués dans le tableau.

3. Enfin les solénostomes ( Gronou) , qui portent un nom fignifiant bouche

en tube, se rapprochent beaucoup des syngnathes et des centrisques. Leur

corps est à plusieurs pans. Ils ont deux nageoires dorsales.

NOTES SUR LE No. 89.

Les CYLiNDROSOMTS Correspondent aux genres cobite et amie de Linné et

d'Artédi.

1. IjCS cohites ( Abtédi ) sont des poissons très-alongés , qui restent ordinai-

rement sous la vase. Leur corps est muqueux et leur chair estimée. C'est à ce

genre qu'on rapporte la loche des rivières.

2. Le misgurne (la Cep. ) ou poisson de vase ne diffi're du genre précé-

dent, avec lequel il a été longtems placé, que par les caractères indiqués

dans le tableau.

3. L'anableps ( ArtÉdi) porte un nom qui indique la singulière particularité

qu'on observe dans la conformation de son œil, qui paroît double parce qu'il a

deux prunelles , à-peu-près comme dans le genre tourniquet , insecte coléop-

tère. C'est le seul exemple connu parmi les animaux à vertèbres.

4. Lesfondules ( la Cep. ) sont des misgurnes sans barbillons.

5,6 et 7. La colubrine, l'amie et le butrrin ont entre eux quelque res-

semblance parla forme de la tète, qui est fort alongée, applatie et couverte

de plaques, comme celle des serpens.

8: Le triptéronote est le seul poisson de cette famille qui ait trois na-

geoires dorsales, comme l'indique son nom.

9. Enfin l'oTKpoZyt (la Cep. ) a quelque rapport avec les gymnotes, doat

il diffère par la prcscace des nageoires paires inféricwreSv
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N^ 88.

XXIIP. FA3IILLE. SIPHONOSTOMES (i).

Poissons osseux abdominaux , à branchies complettes ; à corps

arrondi, cj-lindri(jue ; à boitc/ie à l'extrémité d'un long museau

'

_
Genres.

précédée d'aiguillons
;

nageoire caudale ronde. 2. udulostome.
/unique,

<

I I
sans aiguillons; nage<

lu dos/ 'caudale fourcluie . .

)

jeoire

A nageoire du dos/ Icaudale fourcluie .... i. Fistulaire.

double; corps à lignes saillantes
ondulées 3. SoUnostome.

(j) De ^iÇav canal, tube, et de ^TOfiet bouche.

No. 89.

IXXIV^ Famille. CYLINDROSOMES (i).

Poissons osseux abdominaux, à branchies complettes } à corps

arrondi, cjlindricjue ; à bouche non prolongée, ni lèyres

extensibles.

Genres.

. 5. Anahleps.

e. 6. Amie.

courte. T.. Mis^urne.
unique

.' dentée; Tdouble . . . .

iprunelle<
1 ^simple ; riongu

('barbue,/ dorsalc-J

\

,^ f .,1 bouche/ v.sans dents i. Cobile.

[très - longue. 7. Butyri
sans barbillons; tête^

'courte .... 4' Fonduîe-

triple; corps écailleux ; nageoire anale unique. 8. Triptéronote.

!
courte , étroite 5. Cohihrine.

9, Onipolk.

(i) De KiXiv^po! alongé, cylindrique, et de SS^wat corps.

<l , „ ,

(courte, étr
^ V.n existant pas ; 1 anaie^

l^ionguc , lar



i^o Poissons holobranciies.

NOTES SUR LE N^. 90.

Les oPLOPnoKES sont plutôt pourvu» de moyens de de'fense, ainsi que leur

nom l'indique, qu'armés pour attaquer. Le premier rayon de leur nageoire

pectorale est l'instrument qui les protège par un mécanisme très-curieux et

fort simple. Il peut , après s'être redressé et mis en angle droit avec le corps,

devenir fixe et immobile dans la cavité articulaire du sternum qui le reçoit.

Il en est souvent de même des premiers rayons de la nageoire du dos.

I. Ce genre silure (^silurus) paroît avoir le corps gluant, sans écailles,

la tète grosse, déprimée, protégée par des os solides. Ce sont des poissons

d'eau douce.

2 et 3. Le macroptéronote et le malaptérure sont des genres établis par M. de

la Cepède. li a rapporté au premier les espèces qui ont la nageoire du dos

très-longue, et au second, les silures qui n'ont qu'une petite nageoire sans

rayon près de la queue, à -peu -près semblable à celle des dermoptëres,

comme le silure électrique des fleuves d'Afrique.

4. Le genre piméîode du même auteur présente à-peu-prcs le même carac-

tère ; mais la première nageoire du dos est garnie de rayons osseux. Le bagre,

le félin, le barbarin , appartiennent à ce genre, ainsi que le poisson que

ÎVIM. Humboldi et Bonpland ont recueilli dans les eaux que lancent les vol-

cans du Pérou, et qu'ils ont désigné sous le nom de piméîode des Cyclopes.

5 et 6. Les doras et les pogonathes ( i.i Cfp. ) ont les flancs recouverts de

grandes écailles. Leurs autres caractères sont indiqués dans le tableau.

7. Le calaphracte de Blocb a aussi le corps protégé par de grandes lames

entuilées à la manière des cottes de maille. C'est à ce genre qu'on rapporte

le callichlhe ou le beau poisson.

8 et 9. Le plotose et les agénéioses de !M. de la Cepède ont le corps en-

tièrement nu et deux nageoires du dos.

I©. lie nom de macroramphose (la Cep.) indique un poisson qui a un

long bec. C'est eir effet ce qu'on observe dans une espèce de silure décrite

d'abord par Forskaël, sous le nom de cornu, mais qu'on a pêchée depuis dans

la Méditerraaée, près de Marseille.

II. Les centranpdontes (la Cep. ) ont des aiguillons aux opercules et aux

nageoires du dos, et sont privés de dents. Le silure imberbe de Linné forme

le type de ce nouveau genre,

12 et i3. Les genres loricaire ( Linn. ) et hypostome (la Cet.) pré-

sentent à-peu-près les mêmes caractères. Leur corps est enveloppé dans

une cuirasse osseuse à plusieurs pans, et leur bouche est sous le museau.

14 et i5. Le corydoras ( la Cep. ) a le corps couvert de grandes écailles,

et la tète de plaques larges. Le tachysure ( la Cep. ) a le corps nu. On
n'en connoit qu'une espèce d'après un dessin fait à la Cbine,
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1^3 Poissons îîot,OBR.AivciiES*

NOTES SUR LE W«. 91.

La famille des uimÉrèdf.s est aux hoîobranches abdominaux ce que les

dactyles sont aux thoraciqnes. On ignore encore l'usage de cette singulière

conformation, qui n'est probablement point sans but déterminé,

I. Le genre cirrhite ( Commerson) comprend des espèces de poissons des

mers des Indes, qui ont le corps écailleux et des rayons réunis entre eux

par la peau au-devant des nageoires pectorales , de manière à en simuler

une seconde paire.

1. hes Chéilodactyles ( la Cep.) ont aussi des rayons libres, mais au-dessus

de chaque pectorale : en outre leur lèvre supérieure est très-extensible.

3. he polynème ( Lin.) est un poisson de l'Amérique méridionale
,
qui a

cinq rayons libres auprès de chaque nageoire pectorale , et la tête couverte

d'écaillés.

4. Le polydactyle ( la Cep. ) diffère principalement du genre précédent

parce que sa tète n'est pas protégée par des écailles.

NOTES SUR LE N«. 92.

Les LÉPinopoMES correspondent aux genres mugil et exocet de Linné.

Quoique leur nom indique qu'ils ont les opercules écailleuses ; ce caractère

n'est employé ici que par opposition avec celui de la famille suivante : le

véritable consiste dans cette particularité
,

jointe à l'absence totale des

«lents.

I. Le nom de muge ( mugil, ArtÉdi ) vient, dit-on, de deux mots

latins contractés, qui signideroient fort agile. Leur corps est comprimé,

couvert d'écaillcs à stries ou lignes légèrement enfoncées, et leur mâ-

choire est carénée en dedans.

2 , 5 et 4- Le mugilo'ide , le mugilomore et !e chanos ( la Cet.) ne dif-

fèrent des muges que par les caractères indiqués dans le tableau; et chacun

de ces genres ne comprend encore qu'une espèce.

5. Le s^enre exocet ÇexoccEtus , Artédi ) comprend les espèces de poissons

nommés volans, h cause de l'excessif prolongement de leur nageoire pec-

torale, qui leur donne la faculté de se tenir quelque tems dans l'air,

comme soutenus par un parachute , lorsqu'ils s'élancent des eaux de la

mer. Toutes les espèces de ce genre se trouvent dans les mers voisines da

la li£;ne.
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No. 91.

XXVK Famille. DIMERÉDES (i).

Poissons osseux abdominaux , à branchies coniplettes ; corps

conique ; nageoires pectorales à plusieurs rajons libres

,

isolés.

Genkïs.

/unique; à rayons f libres 2. Chéliodactyle.
A nageoire

J
pectoraux. . .1

du dos. ./ (retenus par la peau. i. Cirrhite.

'double ; fcouverte de petites écailles. 5. Folynème.
à tête<

(sans écailles 4- Folydactyle.

(i) De A/j deux , Mepaj membre , Aifn^viç.

No. 92.

XXVIP. Fabiille. LÉPIDOPOMES (i).

Poissons osseux abdominaux , à branchies complettes ; à corps

conique} à opercules ccailleuses , et bouche sans dents.

Genres.

_^ /'très-prolongées, atteignant la queue; ventre à deux
carènes 5. Exocet.

/avec des appendices à chaque
rayon ' 4- Mugilomore.

unique,/

1 fù appendices
î^j^Vnon pro-

1

\sans appen- ^ membraneux. 3. Chanos.
2 longées;/ dices;queue

^ à dorsale)
' ' sans appendices, "i. Mugilo'ide.

^double; les écailles du corps striées., i. Muge.

(i) De AiTtç écaille, et de U'/not <'pprcule.



i44 Poissons kolobranches.

NOTES SUR LE N^ g^.

La famille des gymnopomes est, ainsi que nous l'avons dëja dit en traitant

de la division des poissons holohranchcs abdominaux , celle qui prcsetite

la plus grande difficulté pour la détermination des espèces ,
qui sont très-

nombreuses , et qui ne se trouvent ainsi réunies que par la difficulté que

les ichtliyologistrs ont éprouvée quand ils ont voulu les diviser en genres

établis sur des caractères solides et bien trancbës. Tous les poissons que nous

allons faire connoître ici correspondentaux genres cyprin et clupéedes auteurs.

I et 2. IjCS athérines e\. argentines ( Lind*. ) diffèrent principalement des

dupées, en ce que la partie inférieure de leur ventre est arrondie. Ils se

distinguent ensuite l'un de l'autre par le nombre de leurs nageoires du dos.

3 et /j. Les hydrdrgyres et les stoléplwres ( laCfp.) sont essentiellemei)t

distingués par les caractères exprimés dans le tableau.

5. Le genre buro ( Commf.rson ) est principalement établi sur le double

piquant qui s'observe entre les nageoires ventrales. On n'en connoît qu'une

espèce dans les mers des Indes.

6. Les dupées {clupea, Arxédi) ont le ventre caréné , dentelé, le corps

argenté , la bouche garnie de dents ; une seule nageoire du dos et celle de

l'anus libres. C'est à ce genre qu'on rapporte le hareng, la sardine, l'an-

chois, l'alose, la feinte, etc.

•; et 8. Le myste ( la Cep. ) ne dTffère des dupées que parce que sa na-

geoire de la queue est unie à celle de l'anus; et des clupanodons (la Cep.)

qu'en ce qu'ils n'ont point de dcnîs aux mâchoires.

9 et 10. Le genre serpe ( Biocn) prasleropleucus ( Gronou ) ressemble li

celui des dupées', mais le ventre est ici très-convexe au lieu d'être droit,

les nageoires ventrales sont très-petites, et celle du dos est double. La mené

(la Cep.) participe de la forme du corps de la serpe, mais ses nageoires

impaires sont uniques, très-basses et très-longues, et il n'y a point de

piquans entre ses nageoires ventrales comme dans le genre buro.

II et 12. Les genres dorsuaire et xystère , établis par Commerson , sur

des poissons de l'Océan équinoxial , sont encore très-voisins des deux pré-

cédens.

13. Les cyprins { c.yprinus , Artédi ) ont le corps écailleux , la bouche

sans dents, les lèvres alongéables ou protractiles , et une seule nageoire

dorsale. Ce sont des poissons d'eau douce. On les divise, 10. en barbus

i\ quatre barbillons, comme la carpe, le barbeau; 1.° . à deux barbillons,

comme le goujon , la tanche ;
3*^. en imberbes à nageoire de la queue

entière, comme le hamburger , le céphale ; ùp. enfin en imberbes avec la

nageoire de la queue échancréc, comme la dorade de la Chine, la rosse,

le véron , le meunier, la vaudoise, Table , etc.
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1/^(3 Poissons holobranches.

INOÏES SUR LE N«. 94.

Lapelite na:;eûire dudns, privée de rayons osseux, est le caractère essentiel

de la famille des dermoptères; mais pour distinguer ces poissons d'avec les

genres mahiptérure, doras, pimélode et agënéiose de la famille des oplo-

pliores , il faut y joindre cette seconde condition, que le premier rayon de

Il nageoire pectorale n'est point roide, piquant et susceptible de se redresser.

La plupart des poissons dont nous allons parler ici avoient élé compris
,

parles auteurs, sous le nom de salmones. Tous vivent principalement dans

les eaux douces: ils nagent avec la plus grande agilité, même contre le

courant des eaux les plus vives ; ils ont la faculté de s'élancer hors de l'eau,

et de s'élever par des sauts prodigieux, soit dans l'air, soit dans le courant

inème de l'eau, afin de remonter des cataractes ou d'autres chutes d'eaw

trèi-hrusques et très - rnpides. Leur chair est fort délicate et recherchée

dans tous les pays.

I. Les saumons {salmo, ArtÉdî ) ont le corps couvert de petites écailles

à peine visibles dans certaines espèces, et toujours très-minces et très-Ilsses.

Ils n'ont ni piquans, ni harbillons ; leur bouche, située ù l'extrémité du

museau , est garnie de dents très-fortes. La première nageoire du dos ou

celle c'ui est à rayons osseux commence toujours avant les ventrales , et

par conséquent se trouve placée plus près qu'elle de la tète. C'est à ce

genre qu'on rapporte le saumon , la truite , le becforelle , l'umble-che-

valier, etc., et une vingtaine d'autres espèces.

î>. YjCS osmères { osmerus , A-f<-ïi.v>i ) ne diffèrent des saumons que parce

que leur nageoire dorsale est plus éloignée de la tête que ks ventrales.

L'éperlan, le saure , le blanchet , la faucille, sont des espèces de ce genre.

3. Les corrégones ( corregonus , Artédi ) ont les dents très-petites et .'r

peine visibles. Voilà leur caractère le plus remarquable. On range dans ce

çenre le lavaret , le thymalle, la niarëne , et un grand nombre d'autres

poissons des lacs d'eau douce.

4.' Le genre characin (characinus) , établi par Gronou , est fondé sur un

caractère difficile h observer ,
puisqu'il réside dans le petit nombre des

rayons de la membrane des branchies. Toutes les espèces qui s'y rap-

portent sont originaires des Indes ou de l'Amérique.

5. Le serrasalme [serrasalmo , la. Cep. ) est un poisson de Surinam, qui

ne diffère des saumons que parce qu'il a le corps très-élevé et le ventre

caréné , dentelé en scie.
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No. 94.

XXIX'. Famille. DERMOPTÉRES (i).

Poissons osseux abdominaux , à branchies compleites ; à

rajons pectoraux 'Réunis y à opercules lisses ; une des

nageoires du dos sans rayons osseux.

Genkes.

<urcaréné et dentelé en scie; corps trés-élevé. .... 5. Serrasalme.

<C ar

nibrane

>/ /"dents longues; /"au-de

\ V premièredor- j ven

\plusdc4 1
''^ ^

1

rayons/ (^derrit

rondi • /^ moins de quatre rayons osseux ... 4. Characin.

membrane »

brauchiale,( f dents longues
; fau-devantdes

enirales. . I. Sahnone-

re les

ventrales. . 2. Osmère.

pas de dents, ou dents très-
petites 3. Corrégone.

(1) De à-m^u, peau 5 et de Utî^ov nageoire.



jyig PoiS^iOWS HOLOBRANCHES.

NOTES SUR LE ]\'\ 95.

Les poissons holobranclies abtlominnux
,

qui ont la tête extrêmement

nrolon''ée, sont presque tous armes de dents très-pointues et fort solides

avec lesquelles ils détruisent les autres poissons dont ils se nourrissent.

C'est pour rappeler le dérelopj ement singulier de ces mâchoires qu'on

les a réunis sous le nom de siagonotes.

1. Le genre élope , établi par Linné, ne comprend encore qu'une seule

espèce ,
qui a été décrite par Sloane , dans son Histoire de la Jamaïque.

Le corps de ce poisson est arrondi , couvert d'écaillés, sa nageoire du dos

est unique ; mais son principal caractère consiste dans les appendices

écailleux qui rerouvrent la base des nageoires ventrales, et sur-tout dans

le nombre prodigieux des rayons de la membrane des brancliieb , dont

on a compté jusqu'à trente de chaque côté.

2. Le mégalops ou gros-œil { mégalops , Commerson) a qnelques rapports

avec les ciupées , et sur-lout avec l'espèce qu'on a désignée sous le ndm

de palike ; car la nageoire du dos présente en arrière un filament irès-

alongé.

5. Les ésoces (esox) ont reçu, dit-on, ce nom des Latins, parce qu'ils

semblent toujours avoir faim. Leur corps est légèrement comprimé, couvert

d'écaillés dures, de la nature de la corne, et adhérentes à une peau très-

solide. Ils n'ont qu'une nageoire du dos et de l'anus. Ces nageoires sont

courtes et opposées. On rapporte à ce genre le brochet, l'orphie, etc.

4. Le genre synode {syjiodus , la Cep. ), qu'il ne faut pas confondre

avec les synodou des anciens, poisson qui paroît être une espèce despare,

présente à-peu-près les mêmes caractères que les ésoces ; mais la dispo-

sition respective des nageoires du des et du ventre est très-différente.

5. L,€S sphyrènes (^ sphyrœna , la Cep. ) ont deux nageoires du dos.

On en connoît cinq espèces ; la plupart avoient été rangées dans le genre

ésoce.

6. Les lépisostées ( lepisosteus , la Cfp. ) sont de grandes espèces d'ésoces

dont le corps est cuirassé et protégé par des écailles osseuses , solidement

embriquées, et si dures qu'elles peuvent résister à la balle du fusil.

7. Le polyptère ( poljplerus ) est un poisson d'Egypte , ainsi nommé
par M. le professeur Geoffroy , à cause du grand nombre de petites na-

geoires qu'il porte sur le dos. Il a d'ailleurs les plus grands rapports avec

les -lépisostées.

8. Enfin le scombrésorc { scombresox , la Cep. ) offre un grand nombre

de fausses nageoires derrière celles de la queue et de l'anus. On n'en connoît

qu'une seule espèce. Elle a été pêchée dans la Méditerranée. Elle atteint au

plus un pied de longueur.
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N«. 95.

XXX*, Famille. SIAGONOTES (i).

Poissons osseux abdominaux , à branchies compleltes ; à

opercules lisses, rajons pectoraux réunis ^ à mâchoires

très-prolongées ,
ponctuées.

Genres.

j„„^r,.^à appendice. ...... i. Elove.
'sur ou au-devant V rr 1

des ventrales.

unique/
.sans appendice 4- Synodon.

Me corne; ('^""'•'*y°°P'"5'°"g- 2- Mégalope.

>.en arrière; 1 dorsale/

à écailles/ l 1 > d -n^ ^^sans rayon alonge. . 0. Esoce-

wosseuses , très-solides , comme
arliculées . 6. I/épisostée-

.double au moins ,<

ideux seulement 5. Sphjrène.

[plus def^^'^e à dix-huit, ... 7. Polyptère.

deux,/

'sept, dont six petites. 8. Scombrésore-

(i) De S/«y«v mâchoire.



i5o Poissons sternoptyges et cryptobranches.

NOTES SUR LE JN^. g6.

Nous avons pensé qu'il seroit jusqu'ici superflu de désigner pnr un nom
particulier l'ordre auquel appartient , d'après la méthode de M. de la Cepède ,

la seule espèce de poisson osseux qui soit privée d'une membrane des bran-

chies, quoiijue ayant des opercules. Nous avons préféré de lui laisser le nom
desternoptyx, qui indique tout à-la-fois l'ordre, la famille, le genre et

l'espèce. Mais par cela même que le poisson est le seul qui présente une

pareille conformation , nous croyons devoir le faire connoître avec plus de

détails.

Feu le professeur Hermann , de Strasbourg, est le premier auteur qui

ait décrit cette espèce et en ait donné une ligure , copiée depuis dans

presque tous les ouvrages systématiques. Ce poisson
,

qui venoit de la

Jamaïque, a le corps argenté, extrêmement comprimé, principalement

vers la partie Inférieure qui devient si mince qu'elle en est transparente.

-La tête est obtuse ; à bouche presque verticale garnie de petites dents.

Il n'y a point de nageoires paires inférieures, ni de ligne latérale ; la

queue est fourchue.

' NOTES SUR LE N«. 97.

Les CRYPTOBRAKCHFS Correspondent à-pcu-près aux chismopnés de la

sous-classe des poissons cartilagineux ; mais on connoît un moindre nombre
de poissons osseux qui soient de même privés d'opercules, quoique pourvus

de membranes des branchies.

I. L'un de ces poissons , qui est de la forme la plus bisarrc , n'a point

de nageoires inférieures. Sa bouche est dirigée en arrière du corps , les

yeux sont supportés par des pédicules arrondis; son corps très-alongé ,

comprimé, est terminé eu arrière par un très-long filament. Ce poisson

singulier a été pris en mer, entre la Martinique et Cuba; son corps esfc

îugenté et n'est point recouvert d'écaillés. Il a été décrit par Shaw, sous

le nom de styléphore.

a. Le genre mormyre (mormfrus) , établi par Linné, d'après Forskaél,

.i^oit été placé avec les cartilagineux. Ce sont des poissons du Wil
,

qui

ne paroissent point avoir d'opercules pendant la vie. Leur corps est écailleux >

alongé , leur bouche est garnie de dents; ils n'ont qu'une nageoire du dos,

et paroissent avoir quelques rapports avec les balistes. On ne connoît

point encore de figure de ces poissons. M. le professeur Geoffroy se pro-

pose, en publiant bientôt leur histoire , de faire graver de très-beau,x de&r-

sîns exécutés en Egypte par M. Redouté.



Poissons sternoptyges et ciiyptobranches. i5i

IN°.^ 96.

Sixième Ordre. STERNOPTYGES (i).

Poissons osseux à branchies operculées , sans membrane

Sternoptyx.

(i) De Xrtfvov sternuBi , et de ITtuç pli.

No. 97.

Septième Ordre. CRYPTOBRANCHES (1).

Poissons osseux à branchies sans opercules , mais à membrane.

A iia*eoii-es venti

nulles ; ou apodes Styléphore.

aies/

(distinctes ; ou abdominaux . . Mormyre,

(i) De KpuîTTSî caché, et de B^ay/ja branchie.



i52 Poissons ormcHTHYCTEs.

NOTES SUR LE No. 98.

Les poissons rangés dans ce dernier ordre n'ont point de nageoires paires

inférieures. Leur corps est arrondi , alongé et semblable à celui des serpens.

Voilù pourquoi nous les avons désignés sous le nom d'oPBiCHTH-vcTF.s. I^a

rluiKirt de ces puissoas avoient été confondus avec les murènes, dont ils

différent seulement par l'absence de l'opercule, car, par le reste de l'or-

ganisation, ils s'en rappronlient considéraMement. La plupart des genres

de cet ordre ont été établis par M', De la Cepède.

I. Les murénop/iis . dont Blocb avoit connu quelques espèces qu'il a

décrites so-.is le nom de gymnothorax , ont le corps cylindrique et toutes

les naseoires impaires réunies; les ouvertures de leurs branchies se re-

marquent sur le côté du cou. C'est à ce genre qu'on doit rapporter les

murènes des anciens, dont la chair ctoit si estimée. La plupart des autre?

espères iont ornées de couleurs agréables , distribuées d'une manière fort

régulière , et n'oiit été observées que dans les mers des pays chauds.

3. C^mniergon a fait connoître les deux seules espèces de gymnomurénee ,

que M. De la Cepi^de a ainsi nommées parce que leurs nageoires sont si

liasses et si peu apparentes qu'elles en semblent privées, et qu'il faut les

dissi'qucr pour reconnoître la présence des arêtes qui doivent tenir lieu

de r.n on s.

3. On ne connoît qu'une seule espèce de murénohlenne d'après la des-

cri[ition qu'en a fnite Commerson
,

qui eut occasion de l'observer dans

le détroit de Magellan. Ce poisson est peut-être le même que l'aptériclite

ou la «aecilie de Brander, indiquée h la tète de l'ordre des holobranches

et sur laquelle on n'a encore que peu de notions.

4- Le sphagebranche de Bloch est un poisson des Indes orientales. Il

est privé d'écaillés et de nageoires : il n'a que quatre branchies de chaque

côté, et les orifices de ses cavités pulmonaires sont placées sous la gorge,

où ils sont séparés en deux fentes distinctes.

5. Dans le genre unilranchaperture , de M. De la Cepède , ou syn-

Ijranches de Eloch , on n'observe qu'une seule ouverture branchiale placée

de (uème sous la gorge.

Les poissons de cet ordre se trouvent principalement dans les climats

chauds.
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'No. 98.

Huitième et dernier Ordre. OPHICHTHYCTES (i).

Poissons osseux sans opercules ni membrane des branchies

,

ni nageoires du ventre.

Genres.

{très - apparentes. 1. Murénophis.

peu apparentes. . 2. GYmnomiirène.
ï.^% paires. .. .<

S~ ) I
- r. < \_n'existant pas 3. Murénoblenne.

•

f punique. ... 5. Unibranchaperture.

V sous la gorge avec un oriflce<

'double .... 4. Sphagebranche.

(i) De OÇts serpent, et de l^êvg poisson.

Fin de la classe des Poissons.



l54 DiVISIOxN DES MOLLUSQUES.

NOTES SUR LE N«. 99.

I.n classe des mollusques ( mollusca ) et ses divisions ont ëlé établies par

IM. Cuvier depuis près de neuf ans. II est le premier naturaliste qui se soit

occupé de l'étude de ces animaux, et qui les ait placés à la tête des inver-

t'brés, parce qu'ils ont une orgaiiisation interne beaucoup plus compliquée

que les autres.

Toutes les espèces ont un système de vaisseaux destinés à la circulation,

«t à la base desquels «" Trouvent une ou plusieurs cavités musculaires

,

contractiles, destinées à produire le mouvement du fluide qui vient s'y

rendre , et à le chasser dans un appareil respiratoire , où ces mêmes vais-

seaux s'étalent et se subdivisent à l'infini sur des surfaces plus ou moins

étendues qui prennent le nom de branchies.

Les organes de la sensibilité consistent, cbcz les mollusques, en un

rerveau ou rentlement considérable situé du côté de la bouche , au-dessus

de l'œsophage, et par conséquent dans la tête, chez les espèces qui ont

cette partie distincte. Un grand nombre de filets partent de là pour se

rendre dans les tentacules, dans les yeux et les parties circonvoisincs; mais

deux principaux et constans embrassent l'œsophage ou l'origine du tube

intestinal comme un collier. Us se réunissent bientôt de nouveau, envoient

plusieurs filets aux parties circonvoisincs, et deux plus gros s'étendent

fort loin dans la cavité du ventre pour fournir atix organes du mouvement,

de la digestion, des sécrétions et de la génération, sans former un grand

nombre d'autres ganglions , ainsi que cela a lieu dans les classes suivantes.

Les organes des sens extérieurs sont très-variables dans les mollusques.

La plupart, h l'exception des acéphales proprement dits, ont, aux environs

de la bouche, des espèces de cornes ou de filameus charnus, qui paroisscnt

destinés à palper les corps. On les nomme tentacules; e\\*ts sont toujours au

nombre de deux , de quatre ou de beaucoup plus.

Chez les céphalopodes, les yeux sont composés à-peu-près des mêmes
parties que dans les poissons; mais chez les gastéropodes et quelques ptéro-

podes, ils sont beaucoup plus simples. Les accpiiales et les brachiopodcs

n'en ont jamais.

Les organes de la mastication varient beaucoup clans les céphalopodes;

c'est une sorte de bec de corne composé de deux pièces semblables h celles

du perroquet. Dans quelques gastéropodes, la bouche est armée d'autres

pièces lie corne dentelées et diversement configurées. La plupart des autres

mollusque sont un sJmple orifice, une fente unique
,
plus ou moins protractile,

on une sorte de trompe.

Le corps des mollusques est en général fort mou, et c'est même h cause

de cette disposition qu'ils paroissent avoir reçu le nom qu'ils portent. Cepen-
dant il est le plus souvent protégé par une enveloppe calcaire qui exsude

de la surface de la peau extérieure de l'animal, dont la forme est très-

vl;£fércnte, suivant les ordres, et même dans la plupart des genres. On
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K". gg. CINQUIEME CXASSE.

MOLLUSQUES.

nimaujc mous y sans vertèbres ni membres articulés

,

munis de vaisseauoc , d'organes pulmonaires et de

nerfs simples non noueux.

Ç visible , à

1 tentacules/

ÛRDurs.

'très-longues, servant <le pieds. . . . i. Cépualopodes.

/h membranes ser-

|courtcs ou nulles; 3 vaut de nageoires. 2. Ptéropodes.
corps.

lant sur le

3. Gastéropodes.
Jse traînant

l ventre. .

n'existant pas, ou confondue ^ tentacules ciliées. 5. Brachiopodes.

avec le corps /

'sans tentacules. , . 4» AcÉrHALF.s.

nomme cette peau extérieure du corps des mollusques le manteau. Tantôt

il est fendu dans toute sa longueur et d'un seul côté, tantôt il forme autour

du corps une sorte de tube ou de canal; quelquefois il est percé à l'une

ou à l'autre de ses extrémités^ et souvent h toutes les deux.

C'est principalement par les organes du mouvement que les mollusques

varient , et ce sont rnème ces parties qui offrent les caractères extérieurs les

plus sensibles pour leur classification. Ainsi la plupart des acéphales et

d'es bracîiiopod'es sont fixes et immobiles
;
quelques-uns seulement, peuvcaE

faire clian^^er leurs parties de place ou se trainer lentement ii quelque dis-

tance , à l'aide d'un appendice musculeux cju'on nomme un pied , et qui-

sert le plus souvent à tenir Tanimal comme à l'ancre, ou à filer une malièie

non dissoluble dans l'eau , et c|ur sert à fixer l'animal aux roclierâ. Les.

organes du mouvement des autres ordres forment leur caractère principal.

Les organes de la génération varient beaucoup dans les diverses fîiiaiircî».

îfous Içs ferons connoître en tmitanc de cliacuns d'elles..
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NOTES SUR LE N^. loo.

L'ordre des céphIlopodes {mollusca cephalopoda, Cuvieh) diffère Ibeanroup

y^ar l'organisation de tous les autres mollusques. Chez tous la lète est dis-

tincte et porte deux gros yeux non pédicules; les flroles seules, espèces

de mollusques de l'ordre suivant, sont dans le niêuie cas. Leur bouche

est sur le sommet de la tête et au centre des tentacules; elle est garnie

de m.îchoires de corne semblables à celles des perroquets, au moins dans

toutes les espèces observées jusqu'ici.

Le corps de ces mollusques est contenu comme dons un sac produit par

le manteau, dont la forme varie suivant le genre. Chez fjuelq les-uns , il

reste toujours à nu, et contient un corps plus solide à l'inlérieur ; chez

d'antres il peut se retirer entièrement dans une coquille toujours apparente

au-dehors pendant la vie de l'animal.

Les organes respiratoires sont toujours cachés au-dedans du manteau, qui

y)réscnte des orifices particuliers pour l'entrée et la sortie de l'eau ; car

fous paroissent destinés à vivre dans la mer.

Les sexes sont séparés. Souvent les œufs éclosent dans les ovaires de la

mère.

1 et 2. Le genre seiche Ç_ sœpia) ne diffère de celui du calmar { loligo)

que par la nature de la substance solide qui protège leur corps au-dessous

du manteau, et qu'on nomme improprement leur os. Dans les seiches il est

épais, calcaire, friable, composé de plusieurs couches horisontales , sup-

portées réciproquement sur de petites colonnes creuses; et c'est ce qu'on

nomme le biscuit de mer. Dans les calmars, au contraire, il est mince,

cartilagineux, transparent, alongé et courbé en travers. De plus, d.nns

le premier genre, la nageoire du manteau règne sur toute la longueur

du corps.

?t. L'animal de l'argo ou Vargonautier (^argonautarius) , setoh une seiche

ou un calmar, si les deux bras qui sont les plus alongés dans ces animaux

«'étoient ici élargis, dans une partie de Icuv, longueur , en une membrane

ovale que l'animal peut étendre ou rouler à sa volonté, et dont ii se sert

comme de voile.

4. Les poulpes { octopus) n'ont que huit tentacules, ainsi que leur

nom latin l'indique. Leur manteau n'offre pas de nageoires ou de saillies

latérales. Quelques espèces de ce genre atteignent des dimensions considé-

rables. On en a vu dont les bras avoient jusqu'à trois pieds de long; ce

qui suppose une circonférence de dix - huit pieds au moins, puisque

toutes ces tent:*cules sont égales entre elles et placées circulairement.

5. Les nauiiliers {nautarius ) ont une forme analogue à celle des seiches?

mais leur corps est renfermé dans une coquille cloisonnée et roulée en

spirale sur elle-même, La peau de leur dos se prolonge derrière la. tcta
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N». loo.

Premier ORaRE et P". Famille. CÉPHALOPODES (i).

Mollusques à tête distincte , à j^eux latéraux, à mâchoires

en forme de bec de perroquet ^ des tentacules en forme de

bras , garnies de ventouses ou de cupules et non articulées.

Genres.

lonsitudinalement. i. Seiche.

^dix; corps ail

'nu; tentacules au \ (inférieurement. . . a. Calmar.
nombre de . ./

'huit , égales entre elles 4- Poulpe.

«testacé* ten-T'^S''^^^» *^"^ capuchon membraneux. . 5. Nautilier-

tacules. . ./

'inégales- àfl'l^re, apparente 3. Argonautier

coq

j. jjpibre, apparente. . .

ille.)

(.cachée par le niantecpar le manteau. 6. Spirulier.

(i) De Ké^rfA»; tête, et de Ilîtf pied.

en une sorte de capuchon qui sert de voile au mollusque, et des tentacules

nombreuses , courtes , découpées sur leurs bords, forment plusieurs cercles

concentriques autour de leur bouche.

6. Les spiruliers { spirularius) ressemblent en petit aux seiches et aux

calmars; mais la peau de leur corps est terminée par deux lobes, qui

recouvrent en partie une petite coquille à plusieurs loges.
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NOTES SUR LE N«. ICI.

L'orfirc des ttëkotodiis {mollnsca pteropoda
,
pinnata) a été établi tout

récemment par M. CuvlBr(i) pour y ranger qucitjues genres de mollusques

placés auparavant parmi les accpliales.

Ils diffèrent , i". des céphalopodes, parce qu'ils n'ont jamais de ten-

tacules en forme de bras; 2°. des acéphales et des brachiopodes, par

leur tète toujours distincte; 3"-^. enfin des gastéropodes, parce qu'ils n'ont

pas de disque ventral musculaire. Ils ont quelque rapport avec le- premier

ordre, par la disposition générale du corps, garni de lames ou de nageoires

latérales, par l'isolement de la tête et la manière de vivre. Le premier

genre même semble indiquer le passage ou le chaînon qui lie les deux

ordres. Cependant les individus observés ju-qu'ici réunissoient les deux

sexes , comme les gastéropodes , et n'avoient qu'une seule cavité muscu-

laire dans le système de leur circulation , et non trois cœurs , comme
les céphalopodes.

Parmi les espèces rapportées à cet ordre, quelques-unes ont le corps

protégé par un test calcaire , et d'autres en sont absolument dépourvues.

I. L,es Jiroles [firola, pferotrachea, Forsk. ) sont les seuls ptéropodes.

dont les ^cux soient apparens. Leur corps est mou, transparent et garni

<l'une seule nageoire , soit au milieu , soit à l'extrémité du corps. Les espèces

qu'on rapporte à ce genre n'ont été encore observées que par Forskaël
;

elles avoient été pêchées dans la Méditerranée.

a. Le genre hyaie {hyalœa) comprend les seules espèces de cet ordre

dont le corps soit protégé par une coquille. La tète porte deux nageoires

sur les côtés de la bouche , et les branchies de ce mollusque sont ren-

fermées dans l'intérieur d'une coquille masquée par le manteau, et fendue

sur les côtés pour y laisser pénétrer l'eau.

3. L.es pneu7nodermes{pneu7noderma , CnvîER ) ont les branchies situées

au - dehors sous la peau de la partie postérieure du corps. Leur tète

]i()rte deux faisceaux de petites tentacules en forme de panaches, et ou

observe deux nageoires sur les côtés de leur cou. M. Pérou a trouvé en

très-grande abondance cet animal dans l'Océan atlantiqvie.

4. Le genre clio ( Brows ) olfre pour caractère essentiel les branchies

sitAiées sur la surface des deux nageoires. L,eur tête est formée de deux

tubercules percés chacun d'un trou par lequel sortent deux petites tenta-

cules. La bouche est une simple fente triangulaire située entre les dçux
tubercules et garnie de deux palpes courts, membraneux. Les espèces de

ce genre ont été principalement observées dans les mers du Nord; elles y

(0 Annales du Musénm d'histoire naturelle , n. XXI ,
pag. as3.
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No. loi

Second Ordre. PTÉROPODES (i).

Mollusques à tête distincte , sans tentacules alongées ; à corps

libre , sans autres membres qu'une ou deux nageoires.

Genrks.

{garnie de panaches. 3. Pneumoderme.

sans panaches ... 4. Clio.
corps.

.^

testacé, ii coquille fendue latéralement. 2, Hyale.

\ unique;que; deux yeux très-apparens i. Firole.

(i) De Urifat aile, nageoire, et de IlS* pied.

existent en si grande quantité, que les baleines en font leur principale

nourriture.

Il est probable qu'on réunira à cet ordre un grand nombre d'autres

animaux que les naturalistes ont jusqu'ici négligé d'observer, à cause de

l'état de la science ; mais les recherches de M. Cuvier et la nouvelle mé-
thode qu'il vient d'introduire font espérer que bientôt cette partie de l'histoire

naturelle sera aussi avancée que les autres.
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NOTES SUR LE N». 102.

Les mollusques gastéropodes ( gastropoda , Cuvifr) sont'très-farilcs à re-

connoitre par le caractère que leur uoui seul rappelle; Imis rauipeiu sur

un disque charnu situé sous la partie inférieure du corps. Ils foi ment un

ordre irès-nalurel. Tous offrent une tête le plus souvent munie de tenta i.lcs

rétractiles qu'ils portent en avant lorsqu'ils marchent , et dont le nombre est

au moins de deux quand ces anim.iu\ en présentent ; et la plupart de ceux

qui vivent habiluellement hors de l'eau et sur les riva^ii^es en ont quatre.

Le plus grand nombre des animaux de cet ordre ont le corps protégé par un

test composé d'une seule pièce. Quelques-uns en ont beaucoi.p articulées

dans le même sens, mais jamais deux valves semblables. Ils peuvent se

contracter de manière à diniinuer de moitié de leur longueur , à l'aug-

menter du double.

Presque tous sont hermaphrodites : cependant leur fécondation ne-peut

s'opérer qu'à la suite d'un accouplement dans lequel chaque individu

transmet et reçoit la liqueur fécondante.

La respiration des mollusques gastéropodes s'op^re de trois manit^res

très-différentes qui semblent avoir été déterminées par le stj'^ur même
de l'animal. On s'est servi des différences que présentent C( s ori;an< • our

établir, dans cet ordre, trois familles qui paroissent d'autant plus naturelles

qu'elles rapprochent des êtres dont les formes et la manière de vivre ont

les plus grands rapports.

1. Les DFF.MOBRANCHES ( dermobranchiaia )
présentent leurs branchies au-

Jehors et dans l'épaisseur de la peau , ainsi que leur nom l'indique. Le

plus grand nombre vivent dans la mer et restent conîinuellemeni [lnng( s sous

les eaux , à moins que , comme cela a lieu dans quelques genres , le .nanleau

ne soit garni de quelques sillons ou d'un lest sous lequel une petite

quantité d'eau puisse être tenue en réserve et agitée avec l'air aiiii d'être

employée à l'acte de la respiration.

2. Les APÉLOBRANCHES { udelobrunchiata ^ sont au contraire tous forcés

de respirer l'air en nature : il pénètre par une fente ou par un trou qui

conduit dans une cavité dont les parcis offrent une vaste surlace sur

laquelle l'humeur tenant lieu de sang est forcée par le cœur de venir

s'étaler dans les vaisseaux nombreux qui la contiennent. Presque toutes

les/esp^ces vivent sur la terre, dans les lieux humides, ou dans les eaux

douces à de petites profondeurs , et elles viennent respirer à la surlace

de l'eau. Quelques genres habitent les rivages de la mer.

3. Les siPBOKOBRAKCBES
(_ tubispirautiu ) sont au contraire f rcés d'être

eontiuuellement plongés dans l'eau, dont ils absorbent une ptliie «juantité

à l'aide d'un tube ou d'un siphon particulier qui laisse le plus ordinairement

sur l'enveloppe calcaire dont toutes les espèces »o»t revêtues , la marque
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JS^. I02.

Troisième ordre. GASTEROPODES (i).

Mollusques à tête distincte , se tramant sur le ventre à

l'aide d'un disijue charnu et musculeux.

Familles.

"e"xtérieures , en forme de lames ou de
panaches i. Dermoeranches.

-^ finténeures, communiquantH^be 5. Siphonobranches.
"^ V au-deliors par uu. • • •/

'simple trou . . 2. Auélobranches.

(i) De Tei<rrlip ventre , et de Tlis f Iloi'oç pied.

d'un canal ou d'une éclianrrure qui indique son trajet. Toutes les espèces

de cet ordre n'offrent que deux tentacules qui portent les yeux, ha plu-

part vivent dans la iner, et ont le corps protégé par des tests solides dont le»

couleurs varient beaucoup

li
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NOTES SUR LE N^. io3.

Les espèces de mollusques gastéropodes qui appartiennent i la famille

des DERMOB!\AiNCHES , soat pouF la plupart entièrement nues et vivent sur les

bords de la uier. Nous avons exposé les généralités de cette famille dans

les notes du tableau précédent.

I. Les doris ont tout le corps rerouvert par un repli du manteau qui

s'étend môme ati-dessus de leur tète ; leur anus entouré de panaches formés

par les branchies, leur donne quelque ressemblance avec les holothuries.

M. Cuvier ,
qui a décrit treize espèces de ce genre dans le no. 24 des

Annales du Musée d'histoire naturelle , les divise, i». en jilanes , qui ont

la forme oblongue , extrêmement applatie , et les branchies en étoile;

ao. en prismatiques ou triangulaires , dont les branchies imitent une cou-

ronne. Toutes ont la bouche en forme de trompe et sans dents.

2. Les tritonies {trilonia) ont les branchies disposées sur deux rangs

longitudinaux le long du dos. Leurs tentacules, au nombre de deux seu-

lement , imitent des panaches ou des lames découpées comme des feuilles

de foucère : leurs mâchoires ressemblent aux deux branches des forces ou

des ciseaux de tondeur. Ces animaux se nourrissent principalement de varecs.

3. Les éolides (œolidia) seroient des tritonies si leurs branchies n'avoient

la forme de feuilles plates, embriquées , ou de lames membraneuses, placées

en recouvrement les unes sur les autres.

/j. Les phyllidies i phyllidia, Cuvier, Bullet. des scicnc, n", 5i ) ont

les branchies placées dans un sillon du bord du manteau comme les pa~

lelliers, mais ils n'ont point du tout de coquilles. La seule espèce connue

a été envoyée de l'île de la Réunion.

5. Les scy liées {scyllcea, Linn. ) ont le corps alongé, étroit, comprime

ou cylindrique ; la peau postérieure de leur corps forme une sorte de

queue pointue , et on voit sur leur dos trois paires de branchies. Le

disque de leur ventre présente toujours un sillon à l'aide duquel ils em-

brassent les tiges des varecs dont elles se nourrissent.

G. On connoit encore très-peu l'organisation des ormiers ou oreilles de

mer {haliotis). On sait seulement qu'ils ont quatre tentacules, dont les

deux plus courtes portent les yeux à leur extrémité; leur coquille plate,

à spire très-basse, présente sur son bord gauche uue rangée de trous

arrondis, dont le nombre varie. On ignore si les filets qui garnissent le

bord, du manteau sont des branchies , ou s'il y a une cavité particulière

destinée à la respiration; c'est à cause de cela que nous avons encore placé

ce mollusque parmi les adélobranches.

7. hes patelliers {
patellarius ) ont une coquille d'une seule pièce, sans

spire, concave en-dessous : ils n'ont que deux tentacules qui portent les yeux

à la base et en deliors dans les vraies patelles, en-dedans dans les ancylcs

de Geoffuoï , celles-ci sont des espèces d'eau douce. Les fissurellcs de
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N°. io5.

P". Famille. DERMOBRANCHES (i).

Mollusques gastéropodes , respirant par des branchies

extérieures sous forme de lames , de 'Jîîaniens ou de

panaches.

fpanache

'nu ; à lirav.chies en^

GeKJvES.

'autour de l'anus. . . . i. Doris.

surledos;j'=""S^''^"^'^- ^- Tritonie.

à corpsi.s
^ \ étroit

,

^compriuie.. 5. Scjllée.

laraes entuilées sur^

'le dos. ... 3. Eolide.

Jes flancs. . . 4- Phyllidie.

rd'une seule pièce; tentacules
f'^^"'' '• P^^^'^^'er.

au nouibre de l

à test/ 'quatre 6. Ormier.

vde plusieurs pièces comme articulées. ..... 8. Chitonier.

(i) De Asp^wût peau, et de Bpft!y;\^/os branchie.

BRtJGUiÈRE.s ont l'anus placé au sonunet de la ooquille qui est percée. Les

émarginules de Lamarck ont le bord de la coquille e'cliancré et le sommet
incliné. Les crépidules de Lamarck. ont dans Fintérieur de la Cfquiile une

cloison liorisonlale, tandis qu'on en observe une \erticale dans les calyptrées

du même naturaliste.

8. Les oscabrions ou chitoniers ( chiton') ressemblent aux pbillidies
, n)ais

leur corps est couvert d'une série de petites écailles entuilées, retenues par

les bords du manteau, qui est coriace, chagriné, ù tubercules calcaires, velus

eu épineux.
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NOTES SUR LE No. 104.

IMous avons indiqué dans les généralités de cet ordre les caractères qui

distinguent la famille des adélobkancii} s. Les espèces qui ont le dehors du

corps recouvert parle manteau, sans coquille apparente, semblent se rap-

procher des dermobranches.

I. Les ajplysies ( aplysia, Rondelet) ont une petite pièce de corne

cachée dans l'épaisseur du ^nanteau au-dessus des branchies , et l'anus à

l'extrémité da corps en-dessus.

2 et 3. Les limaces ( Umax ) sont des animaux tout-à-fait terrestres qui

ont aussi un petit osselet coriace sous l'écusson de leur manteau. Ils res-

semblent
,
par leur organisation, aux escargots ou héliciers ( hélix) dont le

corps est couvert d'une coquille contournée en spirale, à ouverture plus

Jarge que longue et en croissant. Les espèces de ces deux genres ont la

bouche garnie d'une pièce solide, en croissant, dentelée, avec laquelle ils

coupent les végétaux dont ils se nourrissent. Ils ont l'anus placé près du

trou branchial.

4. L,'haliotidier a déjà été indiqué au no. 6 du tableau précédent.

5. Le sigaretier {sigaretarius) porte dans l'épaisseur de son manteau,

dont la surface est lisse, une petite coquille plate, à spirale peu élevée,

«|ui a quehjue ressemblance avec les oreilles de mer. M. Cuvier a fait

connoître le premier ce mollusque ( BuUet. des scienc, n". 3i ).

6. Le bullier ( huUearius) a quelque analogie
,
par son organisation , avec

les aplysies; mais, outre le défaut de tentacules, il porte sur le dos une

petite coquille roulée en spirale sur elle-même. Leur gésier est garni de

pièces calcaires qui ont été décrites comme une coquille.

7. Les irochiers ( trochiarius ) dont les coquilles sont nommées toupies y

ont constamment une opercule arrondie, convexe en dedans et à stries cir-

culaires en dehors.
*

S. Les sabotiers ( turbinarius) et d'autres animaux analogues forment les

coquilles <ju'on désigne sous le nom de cadrans , de turritelles , de maillots
y

de dauphinules. La plupart de ces mollusques vivent sur les rivages de la mer.

Q. Les planorbiers { planorbarius ) ne diffèrent des deux genres précédens

que parce qu'ils n'ont pas d'opercules. Ce sont des espèces fluviatiles.

10. Les naticiers ( naticarius ) ont la tète cylindrique , étroite.

1 1 et 12. Les néritiers ( neritarius ) et les monodontiers ( mor.odontarius),

se distinguent facilement par les caractères indiqués dans le tubleau.

i5 et 14. l^es palviers {valvearius , MuLtm ) sont des mollusques d'eau

douce, hes scalatiers (^scalatartus ) ont une trompe rétrartile en forme de

langue et sont renfermés dans une Coquille dont les bords arrondis se réflé-

rhissenî au dehors et présentent ainsi une suite de côtes transversales.
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NOTES SUR LE ]N°. io5.

Les genres de mollusques gastéropodes r.-oigés dans cette famille des sipiig^

MOBRANCHEs Comprennent des espèces qui vivent seulement dans les eaux

de la nit r. Toutes sont renfermées dans des coquilles qui offrent, du côté

de la l.riurhe ou de l'ouverture, une échancrure ou un canal destiné à re-

cevoir le tube respiratoire.

1. I^es espèces qui vivent dans les coquilles qu'on nomme cônes ( co^

narius ] ont , outre les caractères indiqués dans le tableau , un pied îrès-

t'tM'ii, avec une petite opercule ovale, flexible, au moins dans quelque*

espèces.

2. Les crpriniers f cypriarius ) forment les tests qu'on womxwt porcelaines ,

dont la surface est toujours polie par l'animal qui la recouvre^ entièrement

des deux Jobes de son manteau. Les gastéropodes qui habitent les ovules

doivent être voisins de ce genre.

3 et 4- Le» olivetiers ( olivarius ) et les volutiers ( volutarius ) cons-

truisent des coquilles qui ont entre elles quelques rapports : elles n'ont

pas d'enveloppe épidermoïde. Toutes les espèces de ces genres ne se,

trouvent que dans 1-s mers des pays chauds.

5. Les genres columbellier et marginellier ont été longtcms rangés avec

les volutiers à cause d'un grand nombre de caractères tirés de la forme des

animaux , et même de la coquille qui les renferme.

6. Les nassiers ( nassarius ) impriment par la saillie de la base de leur

pied qui roule sur la columelle de leur coquille , un enfoncement qui ea

fait le caractère principal; leur pied large est tronqué en devant et de'-

passe la tête.

7. hes pourpriers (j7MrpM/-<2nu5, BnuGuiinrs ) ont la tète petite, arrondie;

leurs jeux sont portés sur des tentacules alongées, presque à leur dernière

extrémité. Leur pied est court, sillonné, strié. Les sexes paroissent distincts

dans ce genre.

8 et 9. Les bucciniers {buccinarius ) ont la tète alongée , échancrée , à

tentacules fort longues , et leur tube se prolonge encore au-delà. Les

<>issiers ( terehrarius ) ont à-peu-près la même forme générale ; mais leur

coquille et les organes intérieurs sont très-différens.

10. Les muriciers ( muriciurius ) ,
qu'on nomme ordinairement rochers

quand ils sont renfermés dans leur coquille , ont de très-grands rapports

avec les mollusques qui construisent les harpes, les casques , les tonnes , etc.

II et la. Les turbinelliers { turbinellarius ) et les pleurotomiers , ont une

coquille à-peu-près semblable ; mais ils diffèrent beaucoup par toute leuj

organisation.
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l6B MoLLUSÇtJES ACÉPHALES*

NOTES SUR LE N». io6.

Le= mollusques ranimés dans l'ordre des acéphalfs {aeephala, Cuv. ) n'ont

encore été que très-peu étudiés. M. Cuvier et M. Poli sont les seuls natu-

ralistes qui se soient spécialement attachés à la counoissance des êtres qui

habitent les coquilles à deux valves.

1. Les biphores ( salpa , Forskael ; tlialia, Brown ) ne sont bien connus

qi\e par les recVicrrhes que M. Cuvier a faites sur six espèces de ces

auiniaux , et qu'il a insérées dans le n*^. 23 des Ann du Musée d'iiist. natur.

2. Les ascidies { ascidia )
qu'on a aussi nommées outres de mer, «ont

enfermées dans une sorte de coque cartilagineuse, fixée au fond de la mer.

3. Les mammaires { mammaria ) sont encore peu connues; leur corps

est globulcuv.

4- Les mollusques qui vivent dans les donaces , les mérétrices , les

iellines, les madrés , etc. , paroissent avoir entre eux les plus grands rapports.

5. Ceux qui \ivent dans les bucardes , les cardites, les isocardes sont

à-peu-près dans le même cas.

Les venusiers ( venitsarius ) ne diffèrent des genres compris .«ous le

no. 4> ^ue par les particnlariti's de l'organisation que nous venons de

faire coniicîlre. Les animaux dont il est ici question vivent ordinairement

sous le sable ou dans la vase. Quelquefois ils viennent A la surface de l'eau

nager sur le plat de la coquille ; la supérieure servant alors de voile et

l'inférieure de narrile.

7. Les soléniers {solenorius^ qui construisent les coquilles ([u'on nomme
manches de routcau ressemblent auxascidies ; ils habitent sous le sable, où

ils se creusent des trous verticaux dont ils sortent rarement. Les niycrs

( myarius ) ne diffèrent des animaux des solénes que par la forme de la

coquille.

8 Les jambonneaux et les moules sont toujours fixés aux roches par

tine sorte de soie que file l'aniinul, et qu'on nomme le byssus. Ces mol-

lusques sont hermaphrodites, et leurs œufs éclosent dans leur corps. Les

perles, proviennent d'une espèce de moule qu'on nomuie aronde.

9. Les animaux qui vivent dans les huîtres et dans les peignes ou pé~

lerines ( oslracarius ) , ont un manteau à bords frangés qui recouvre les

})ranchies disposées par lames. II y a aussi autour de la bouche quatre petits

leuill&ts membraneux. Leurs petits naissent tout formés et avec leurs valves.

10. Les mollusques qui hùh'\ier\\.\ts pholades , les dactyles, les dails ou

pzfau/5
, et qu'on trouve ordinairement dans l'épaisseur des rochers calcaires

qu'ils ont creusés, ont le manteau fermé comme celui des solènes.

11. Les tarets ont aussi le corps enveloppé entièrement dans un tube
que lorme le manteau. Ils percent ordinairement les bois à l'aide de deux
petites valves qui font l'office d'une râpe.
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jr^o Mollusques brachiovobes.

NOTES SUR LE N°. 107.

Les mollusques bràchiopodes ( brachiopoda) ont quelques inpports avec

les c<?plialopocles par les tentacules qui sont situées aux environs de leur

bouche; mais ils en diffèrent par l'absence totale de la tête, et par consé-

quent des yeux et des autres organes qui accompagnent cette partie du corps.

Ils ont aussi quelque ressemblance avec les acéphales , et même avec les

crustacés, animaux invertébrés de la classe suivante. On n'a encore rap-

porté à cet ordre qu'un petit nombre d'animaux, et tous ont le corps

protège' par des pièces calcaires plus ou moins nombreuses, et toujours fixées

à quelque corps solide.

I. M. Cuvier est le seul n.Tturaliste qui ait fait connoître l'orgnnisation

de l'animal de la lingule { llgularius ) ,
quoique Séba l'ait figuré dans son

Trésor. Ce mollusque porte deux valves à l'extrémité d'un long tube. Ses

tentacules, qui peuvent se replier dans la coquille, ont 6-peu-près un tiers

de [)Ius de longueur. Les branchies sont adhérentes au manteau.

1. Uorbiculier ( orbicularius ) est encore très-peu connu. M. Poli l'a

décrit sous le nom de criope, et Mv^-lzt, sous le aom de patelle anomale.

On voit, d'après leur figure, que l'animal appartient ù l'ordre qui nous

occupe. Son corps est rougcâtre , avec deux tentacules bleues à franges

jaunes. Sa coquille a deux valves, dont l'une est très-bombée, et l'autre

plate, toujours fixée à quelque corps solide.

3. Les térébratuliers ( terebratularius ) ne sont encore connus que par

des descriptions; mais on sait qu'ils ressemblent à l'animal des lingules, qu'ils

ont deux bras plus longs que le corps, à l'aide desquels ils s'élèvent à la

surface de la mer dans les tems calmes. Ils portent le nom de térébratuliers,

parce que la plus grande des deux valve» de leur coquille est toujours percée

à son sommet
,
qui est saillant et recourbé.

4. Les anatifiers (^ anaiifarius) forment, avec le genre suivant, le pas

sage naturel des mollusques aux crustacés, et en paiticulier aux monocles.

La coquille , coniposée de cinq à sept valves principales, s'observe à l'ex-

trémité d'un long tube chnrnu , fixé aux corps solides qui plongent dans

ia mer. Le corps qui adhère au tube par sa base
,

présente au même
endroit la bouche qui est dirigée en avant , et au-dessus sont , de chaque

côtéj cinq tubercules, qui portent chacun une double tentacule , composée

d'un grand nombre de petites pièces solides, analogues aux articulations des

corallines, ciliées, mobiles les unes sur les autres, et formant deux £;roupes

de panaches ordinairement colorées et dirigées en avant. Les branchies sont

placées à la base des tentacules, et peuvent par conséquent rentrer comme
elles dans l'intérieur du corps. C'est à ce genre qu'on rapporte le pouce-

pied, à cause de la ressemblance que le corps de cet animal otfre avec le

gros orteil de l'homme.

5. Les balaniers (balanarius) tzsiGxnhlenx. aux anatifiers, mais ils n'ont



M0L1.USQUES EKACÎÎIOPODES. l^i

IN". 10".

Cinquième Ordre. BRACHIOPODES (i).

Mollusques iesiacés sans tête, à tentacules ciliées, rentrant

dans l'intérieur de la coquille qui est fixée.

Genres.

d'un seul côté en dedans i. Lingulier.

s, cillces^

V.de touteparlj/

'charnues, ^

'roulées en spirale. 2. Orhiculier.

non roulées .... 3. TérébratuUer

<
v.comme crnstacées; fpo''^^s"r"°'*'"oP^*^'*^"^^^^''''"""" 4- -^natifier.

à corps ...../

(.enveloppé par un étui calcaire. 5. Balanier.

(0 De 'B^et^iuv bras, et de IlS? pied.

point de tiLe; ils se fixent quelquefois sur les baleines, et c'est de lâ

que vient prohablemcnt leur nom. I.a forme de leur coquille varie beau-

coup; ce qui leur a fait donner le nom de tubicinelle , de coronule et de

halane proprement dit. Les coronules en particulier paroissent vivre dans

1.1 peau des grands cétacés , d'après les observations de M. Dufresne,

(Annales du Musée d'histoire naturelle , tom. I, pag. 4G5).

Quoique la plupart des naturalistes aient décrit les coquilles et qu'ils les

sient rapportées à certains genres , nous ne croyons pas encore la science assea

étudiée pour qu'on puisse obtenir quelques inductions sur la forme de ces

animaux, d'après celle de leurs habitations. Voilà pourquoi elles ne ss

trouvent pas comprises dans cette Zoologie analytique, où nous considcrons^

ijeulement les êtres organisés et non leurs dépouilles.

Fin ds la cùissç des MoltusqueSi.



lyz Division des crustacés.

INOTES SUR LE N^ io8.

Les animaux qui composent la classe dont nous pre'sentons ici les divisions^

ont reçu le nom un peu vague de crustacés , dénomination qui est à-

peu-près synonime d'e/icrozîfe^
,
parce que le plus grand nombre, ou plutôt

ceux qui ont été les premiers connus, ont le corps, et le plus souvent les

membres revêtus d'une croûte calcaire dont ils se dépouillent chaque année.

Ils diffèrent de tous les animaux sans vertbbres par un grand nombre de

caractères. Nous avons indiqué les principaux dans le tableau général de

la division des animaux. Nous ne ferons remarquer ici que ceux qui sont

propres à les faire distinguer des mollusques et des insectes , auxquels ils

semblent plus naturellement se lier par certains genres.

Les insectes n'ont jamais de branchies sous l'état parfait, et tous alors,

à l'exception de quelques-uns qui sont privés d'ailes, n'ont que six patte»

articulées. Mais les cloportes semblent former le passage naturel d'une

classe à l'autre.

Les mollusques sont à-peu-prcs dans le même cas. La plupart, à l'ex-

ception des brachiopodes qui en forment la dernière famille , n'ont point

de membres articulés ; aussi M. de Lamarck a-t-il cru devoir , dans ces

derniers tems, placer le balane dans l'ordre des crustacés.

îMais si aux caractères indiqués en titre du tableau on vient à joindre

les considérations suivantes , on reconnoît de suite la nécessité de l'isole-

njent de la classe qui nous occupe.

Les crustacés en général ont quatre antennes, et la bouche composée

d'un grand nombre de mâchoires placi'es en recouvrement, jouant trans-

versalement les unes sur les autres
,
garnies chacune d'un palpe du côté

non tranchant. Les mandibules elles-mêmes supportent, dans un ordre

entier, un filet articulé, un véritable palpe dont les parties varient en

nombre, en figure, en situation. La plupart ont la tête unie au corcelet

,

deux yeux sessiles ou pédoncules; leurs pattes, qui correspondent le plus

souvent aux branchies, sont au moins au nombre de dix.

L'organisation intérieure fixe encore d'une manière plus positive la vé-

ritable classe de ces animaux. Puisqu'ils ont des branchies, il falloit

nécessairement que leur sang y fut porté par des canaux : voilà pourquoi

ils ont un cœur et des vaisseaux qu'on ne trouve pas dans les insectes

chez lesquels l'air pénètre à l'intérieur par des tubes particuliers ap-

pelés trachées, qui n'existent jamais dans les crustacés. De même, le

système nerveux, qui est simple dans les mollusques, et qui n'offre de

ganglions qu'.^ une certaine distance de celui qu'on nomme le cerveau,

devient au contraire noueux dans les crustacés, c'est-à-dire que les deux

filet& qui embrassent l'œsophage ne tardent pas à se réunir de nouveau

pour former un ganglion d'où partent beaucoup de filameus , dont deai



Division des crustacks. 17 j

N«. io8. Sixième classe.

CRUSTACÉS.

Anlinaux sans vertèbres , niimis de vaisseciuoc et

d'organes respiratoires sous forme de lames ou

de branchies ; pattes le plus souveîit au nombre

de dix.

Ordres.

Familles.

bouclier, i. Aspidiotes.

Sa

test en
forme de/

- (valves. . 2. OSTKACINS

sans test 5. Gymnonectes.

[à croûte calcaire;

ASTACOIDES
à tète. . . .

à cjueuc

unieaii('°".-"^f°P'"''P'5'-- ,,
-orctlei- 1 ''°" "" corps. . 6. Macroup.es,

courte; /long que
corceiet! Jaig^. . ^. Carcikoïdes.
plus. . ./

llargeque
^ long. . 5. OxYRI^'<^u^:s.

^si^parée du corcelet 7. Arthrocévhales.

principauTc se joignent encore à quelque distance , il en résulte une série

de huit ou dix nodosités nerveuses q^ui règne dans la partie inférieure de

leur corps.

L'accouplement des crustacés offre des particularités très-curieuses, que

nous aurons soin d'indiquer par la suite. Les femelles portent ordinairement

leurs œufs réunis en paquets sous la queue ou aux environs.



1^^ CrxUSTA.Ci:S ENTDMOSTRACKS.

NOTES SUR LE N«. 109.

Les trois premières familles des animaux de (a classe qui nous occupe

sont plus particulièrement desii;nees sous le nom d'tNTOMOSTRicÉs, tjui

signifie insectes ii coquilles. Ils se rapprochent en effet naturellement par

plusieurs points de leur organisation. Ainsi leur corps n'est jamais entière-

ment protégé par des croûtes calcaires. Quand il en offre, ce sont plutôt

des plaques flexibles, de la nature de la corne, que des étuis particuliers

pour chacun des membres. Le plus souvent leurs antennes sont changées

en nageoires. Leur ])0uche n'est pas munie d'un appareil masticatoire aussi

compliqué que dans les astacoïdes. Ils présentent tout au plus deux piires

do mâchoires, et leurs mandibules, quand elles existent, ne supportent

jamais de palpes. Leurs yeux sont le plus souvent sessiles
,

petits et quel-

quefois réunis en un seul disque. C'est h cause de cette particul:iritd qu'on

les a encore désignés sous le nom de sessiliocles. Leurs pattes sont rare-

ment terminées par des pinces ou par des ongles , et un grand nombre

de ces qenres sont des animaux microscopiques. Tous j sans exception

,

vivent dans l'eau.

C'est parmi les iSPiDiOTES (I-Atreille) qu'on observe les espèces qui

atteignent les plus grandes dimensions. Leurs mœurs sont encore peu con-

nues. Quelques - unes vivent on parasites sur d'autres animaux; d'autres

nagent vaguement dans la mer et dans les eaux douces.

I. Les limules ( limulus, Fab. ) sont de très-grosses espèces des mers de

l'Inde et d'Améri([ue. Leur corps est recouvert d'un large écusson de

corne, formé de deux pièces et terminé par un long appendice de la même

substance, articulé et mobile. L'animal n'a point d'antennes. Ses yeux sont

petits, écarrés.

1. Les calyges ( calygus , Muller ) sont des crustacés parasites qu'on

n'a encore observés que sur des poissons. Ils ont quelque rapport avec les

limules par la forme générale du corps ; mais leur bouche ressemble à

une sorte de bec; leur queue se termine par deux filets très-alongés, au

moins dans l'un des se.\es.

3. L,es binocles {binoculus , GïorY.) &onl aussi des animaux parasites.

On en a observé sur plusieurs espèces de poissons abdominaux fluvialiles.

Ils n'ont qu'une seule pièce dans leur bouclier, et les tuyaux de leur queue

sont garnis de panaches. Aussi Geoffroy les a-t-il nommés binocles à queue

en plumet.

4. l-i'ozole (ozolus, Latrzilî.e ) ne diffère du binocle que par les deux

pelottes en forme de ventouse qu'on observe à la base des antennes ou

des pattes antérieures. C'est le même animal que Geoffroy a nomme

binocle de l'épinoche.

5. Les apus ( Fmsch ) sont des crustacés d'eau douce qu'on peut ob-

server dans les eaux stagnantes. Leurs pattes sont des espèces de braa-
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]X«. 109.

I"\ Famille. CLYPÉACÉS ou ASPIDIOTES (i),

Entomostracés à jeux sessiles , à coij>s protégé en dessus par

uti bouclier ou par une large lame de corne.

Genkes.

['terminée par un long appendice de corne i. Limule.

J
'^'i en filets ou C^

appendices servant de branchies 5. Apus.

<î
I

panaches; I

"
'

l i^^ ventouse ou disque .... 4- Ozole.
I sans 1

l[appeadices;/

jnon en ventouse; rp'"'"ets. . . 3. Binocle.

\ queue en . . ./

tfils ou soies. 2. Calyge.

(i) De A<r7itat6)T)iç qui porte un bouclier.

ciliés que ces animaux mettent continuellement en mouvement comms
pour tamiser l'eau et en extraire les animalcules dont ils se nourrissent.

Leur queue moUe , mais à cerceaux de corne, minces, articules entre eux,

forme une sorte de cône terminé par deux filet».



3 7^ Crustacés entomostracés,

INOTES SUR LE N^ uo.

Les crustacës dont le corps est renfermé entre deux valves, comme le

tnollusques acéphales, ont reçu le nom d'osTRACiNS {ostracoda, Lat.). C'est

là leur principal caractère; mais cette disposition modifie considérablement

leurs formes.

I. Le caractère principal des lyncées {lyncœus, Mullfr) réside dans les

yeux séparés et placés sur une tète qni a la figure d'un bec. Leurs antennes,

au nombre de quatre, paroissent propres seulement à nager. Ils sont très-

communs dans les eaux dormantes.

1. Les daphnies (^daphnia, Muller) n'ont qu'un œil et deux antennes. Leurs

Yalves paroissent soudées du côté du dos. Les antennes ou les deux appendices

qui en sortent à la partie antérieure servent principalement ix l'action de na^er,

ainsi que la queue qui sort par l'extrémité opposé';, et qui est terminée par

deux longues pointes roides, entre lesquelles se voit l'anus.

3. Les eypris (Muller) ont une coquille à deux battans articulés, dont elles

font sortir quatre pattes, une queue et deux appendices, nommés antennes,

qui leur servent de rames pour nager. Elles vivent dans les eaux stagnantes.

4. hes cythérées (^CYthere, Mullur) ressemblent beaucoup aux es['ères du

genre précédent ; niais on n'en a encore observé que dans les eaux salées. Elles

n'ont pas de queue, et leurs pattes sont au nombre de huit.

NOTES SUR LE No. m.
Lese.'pècesd'entomostracésquin'ontpas du tout de test, ouïes Gymnonfctes

{Gymnota,\-jk-ï.) composent cinqgenres très-di«tinrtà.

I. Les argules { argulus , RIuller ) sont de très-petits animaux de forme

ovoïde, qui ont deux yeux, quatre à iiuit pieds
, point de queue , des antennes

capillaires. M. Latreille croit que les espèces rapportées à ce genre pourroient

l'ien être de jeunei lyncées.

3, Quant aux cyclopes du même auteur, ils forment un genre très-naturel.

Ils n'ont qu'un seul œil arrondi, comme leur nom le fait pressentir. Leurs an-

tennes sont au nombre de deux ou de quatre, parce qu'elles se bifurquent à la

base. Leur corps se prolonge en une sorte de queue, fourchue ii son extr émité.

D'après les observations de M. de Jurine, de Genève, il paroîl que les petits

cyclopes qui , dans le jeune âge , sont tout-à-fa t différens tle leurs parens, ont

été décrits par Muller sous les noms génériques de nauplie et amyniones.

( Voyez Bulletin des Sciences, par la Société philomatique. fom. I, pa','. 1 il >

3. Les polyphèmes (Muller) , céphalocles ( Lamarck) ont été ainsi nommés

parce qu'ils n'ont qu'un œil qui forme à lui îeul presque toute la téie.

4. l-e zoë est un genre établi par M. Bosc
,
pour y placer un petit entomos-

tracé qu'il a observé dans la haute mer, à 5 ou 600 lieues de l'Europe.

5. Les branchiopes {_ Lamarck) vivent dans les eaux stas^nantes de notre

climat. Ce sont les seuls entomostracés dont les yeux soient pédoaculés.
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JN'o. iio.

IP. Famille. BITESTACES ou OSTRACINS (i).

Entomostracés àyeux sessiles , à corps protégé par deux valves,

de substance calcaire ou cornée , en forme de coquilles.

Genres.

Îrameuses 2. Daphnie.

fen pinceaux, o. Cypris-
simples,/

(velues ... .4. Cythérée.

V.J'âlincts, l'uuaiidevantdel'autre ; antennesen pinceaux, i. Lyncée-

(î) De Ofp«x<»of testacë.

N°. III

IIP. Famille. DÉNUDÉS ou GYMNONECTES (i).

Entomostracés dont le corps, entièrement nu, présente des

articulations distinctes.

rdistinctex

^ 1

*

Genres.

un seul oeil; deux bras fendus 3. Polyphème.

deux yeux ; les (fendues, coudées. 4 Zoë.
antennes extérieures-!

[simples, inégales. 5. Branchiope.
"^ \

fun œil seulement, . . 2. Cyclope.
confondue avec le corcelet<

Ideux yeux i. ^rgule.

(i) De Ft/^vof nu, à ducouvert, et de Njyxrof nageur.



jnS Crustacks astacuÏdes.

INOTES SUR LE N^ 112.

Les crustacés que M. Latreille a désignes sous le nom d'oxYRiNçuE»

ènt le corcelet ou la carapace plus longue que large, ou beaucoup plus

étroite en travers , orditiairement terminée en avant par une ou plusieurs

pointes ; leurs antennes intermédiaires sont presque toujours visibles et

avancées.

I. Le genre maja , ainsi nommé par M, Lamarck d'après une espèce de

crabe , est facile à distinguer. Il correspond aux genres inache et parihenopt

de M. Fabricius. La surface de ces crustacés est hérissée de tubercule*

âpres , et souvent velus. On les nomme araignées de mer sur nos côtes de

rOcé;in; mais le plus grand nombre des espèces se rencontrent sur les rivages

de la Méditerranée.

1. Les leucosies { leucosia , Fab. ) sont ordinairement lisses et polies îi

leur surface , ce qui leur donne bien entre elles une certaine ressemblance >

mais les caractères que leur ont assignés les auteurs paroissent fort incer-

tains. La plupart des espèces de crabes fossiles paroissent appartenir à ce

genre; ce qui est très-remarquable, parce que les individus vivans qu'on

observe actuellement sont tous des mers d'Asie ou d'Amérique, à l'excep-

tion d'une seule espèce.

3. IjCs dorippes ( dorippe , Fab. ) portent constamment sur le dos les deux

dernières paires de pattes ; elles paroissent destinées h retenir là des corps

étrangers, comme des alcyons et des corallines, sous lesquels l'animal vit à

l'abri ,
protégé par cette sorte de masque ou de toit portatif. La plupart

des espèces décrites appartiennent aux mers des pays chauds.

4. Le genre orlthyie {orithyio., Fabricius ) ne comprend encore qu'une

seule espèce qui vient des mers de la Chine , et dont les pattes posté-

rieures sont applaties , découpées sur leurs bords, et ressemblent à une

feuille. Sa carapace est globuleuse.

5. M. Lamakck a établi \t aenrt ranine {ranina) d'après une espèce de

crustacé d'Amboine, décrite d'abord par Rumpb , et ensuite par Linné , sous

Je nom de crabe grenouiller, cancer raninus . C'est en effet un animal tr^s-

rcmarquable par la forme de ses pattes antérieures qui sont sans poils
,

jcrminées par un ongle très-alongé, semblable à celui des squilles , et forte-

ment dentelé du côté qui appuie sur la jambe. Les autres pattes sont très-

velues , applaties à leur extrémité, changées par là en une sorte àt

nageoirçs.
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No. 112.

IV. Famille. MUCRONÉS ou OXYRINQUES (i)

Crustacés à dix pattes ; à branchies cachées^ à queue plus

courte que le tronc , simple à Vextrémité } à corcelet plus

long que large.

en nageoires

Genres.

'aux quatre paires postérieures 5. Ranine.

!.à la seule paire postérieure 4- Orithyie

l\ ( inégal, raboteux
;

(*J"«0"« °" ï^'t"'''^^ ^.Maja.
l ion en 1 ^ 1 j* *pattesposterieuresen/

([.dessus constammeut. 3. Dorippe.
nafjjeoires ;

icorceIet<

Jisse et poli a. Leucosie

(i) De 0|lf pointu, et de Tuyx,"^ nez.
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NOTES SUR LE N«. ii3.

Les crustacés de cette famille correspondent entièrement à ceux que

M. Latreille avoit réunis sous le nom de cancérides. Ils diffèrent de ceux

compris dans la famille précédente par la forme de leur corcelet qui est

plus large que long, et par la disposition des antennes inlermédiaires qui

sont comme cachées dans un creux particulier où elles se replient.

1. Les calappes de 31. Fabricius ne diffèrent des crabes, proprement

dits, que par la forme du corcelet
,
qui est évasé par derrière et par les

pinces antérieures qui sont grosses, comprimées, et qui viennent protéger

«n devant la bouche et la carapace.

2. Le genre hépate ( hepatus , Latreills ) ressemble beaucoup aux ca-

lappes.

3. Les dromies ( dromia , Fab. ) ressemblent tout-à-fait aux dorippes

par la disposition des pattes postérieures; mais la forme de leur carapace

€St très-différente.

4. Le genre crabe ( cancer) comprend ici quelques-unes des espèces que

Linné y avoît rangées, et celles seulement que les auteurs systématiques

n'ont pu en séparer par quelques caractères.

5 et 6. Les matutes ( matuta, Fab. ) et les portunes du même auteur,

diffèrent très-peu entre eux. Ils nagent très-bien et se trouvent rarement sur

les rivages. Ils viennent se reposer sur les fucus. Leur chair est très-estimée.

7 et 8. Le nom de podophtalmes , ou œil pédicule, indique^ le principal

caractère de ce genre établi par M. Lamarck ,
pour y ranger une espèce

qui ne diffère en outre des ocypodes de M. Fabricius
,
que par la forme

du corcelet, qui est presque carré chez ces derniers. Toutes ces espèces à

yeux pédoncules vivent dans les pays chauds, souvent à une très-grande

distance de la mer. Ils courent fort vite et très-Iongtems.

9. Le genre porcellane , formé encore par M. Lamarck , comprend quelques

espèces dont la carapace lisse semble indiquer certains rapports avec les

leucosies. Ils en diffèrent cependant par la forme et la position des an-

tennes au côté externe des yeux.

10. Les grapses ( grapsus , Lamarck) ne diffèrent guères des autres

genres de la même famille, que par les caractères exprimés dans le tableau.

Toutes les espèces rapportées à ce genre ont été observées dans les mers

du Sud.

n. ]^es pinnothères ( Latreille) ont reçu ce nom de l'une des espèces

qu'Aristote avoit déjà indiquées comme se logeant dans les coquillages à

deux valves : de là même leur nom qui , en grec , signifie chasseur pour

ja moule, ou pourvoyeur de la moule. On trouve en effet souvent ces petits

crabes dans les moules , où ils s'introduisent pour se mettre en sûreté, et non

pour être les sentiuelles ou les pourvoyeurs de ces mollusques, ainsi qu'on

l'a répété d'après les anciens. Leur carapace est toujours fort molle.
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]\OTES SUR LE IN^. 114.

Les crustacés réunis ici sous le nom de macroures ressemblent beaucoup

aux écrevisses par la longueur de leur queue
,
qui devient un caractère

trts-imnoriant, Car la plupart s'en servent pour nager, et marchent difiicile-

nietit >iir ];t terre.

1. l^e s pagures ( Fab. ) sont remarquables par la mollesse de leur queue

qu'ils oui l'instinct d'introduire dans des coquilles vides ou dans quelques

caviiés des cailloux pour la protéger. Ils traînent par-tout ces corps qui

leur -icrNtnt de demeure. Aussi a-t-on donné i certaines espèces les noms
de T^ioofne

, d'bermite , de soldat. Ordinairement l'une de leurs pinces

anii'ricurrs est beaucoup plus grosse que l'autre.

2. Les aibun/'es ( albunaa, Fab. ) semblent lier les crabes aux écrevisses

par 1.1 forme de leur (|ueue qui ne se couche pas sous le ventre
,
quoi-

qu'elle soit en général assez courte.

3. Les hippes, du même auteur, ont les antennes intermédiaires fourchues

et leurs p-.ittes de devant terminées par des ongles coniques. La plupart

sont des mers des Indes.

fl- Les scyllares ( Fab. ) ressembleroient aux squilles si leur ti^te n'éfoit

réunie au corcelct.

5. Les langoustes (palinurus, Fap.) n'ont pas Je pinces aux pattes de

devant. Elles ressemblent d'ailleurs beaucoup aux écrevisses par la forme

générale du corps. On n'a jusqu'ici observé ces animaux que sur les rivages

de la Méditerranée et des mers du Sud.

G. Le genre galatée ( Fab. ) se rapprocke encore davantage de celui des

écrevisses; mais le corcelet est ici marqué de plis transverses qui corres-

pondent aux articulations de la queue.

7. Les écrevisses ( astacus, Fab. ) ont les antennes insérées sur une même
ligne; les ii.ti'rieures courtes divisées jusqu'.^ la base; les extérieures très-

longues sans écailles latérales; leur corcelet se termine en avant par une

pointe saillante entre les jeux.

8 et 9. Les pénées et les palémons , de M. Fabricius, sont encore très-

voisins des écrevisses. Les premiers, dont toutes les espèces sont des Indes,

ont toujours un appendice épineux h la base des antennes extérieures; les

seconds ont la pointe du corcelet très-avancée et dentelée , et les antennes

intermédiaires fendues en trois parties. C'est à ce dernier genre qu'on rap-

porte les crei'etfes et les salicoques.

10. Les crangons ( Fab. ) ne diffèrent guères des palémons par l'habitude

jTnc'rale; cependant leur corcelet n'avance pas en pointe dentelée.
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iS4 Crustacés astacoïdes.

NOTES SUR LE N«. ii5.

M. LATREii-tE a rangé dans son dernier ordre des malacostracës, sous
le nom de branchiogastres , les astacoïdes que nous nommons arthrocé-
PHALEs pour indiquer que ce sont les seules espèces de cet ordre dont la

lè(e soit séparée du corcelet et véritablement articulée. Ils joignent à cette

particularité de conformation beaucoup d'autres caractères très-notables.

Ainsi le plus souvent leurs pattes excèdent le nombre de dix, qu'on observe

généralement dans les autres familles; leurs branchies, au lieu d'être cachées
sous la carapace et attachées à l'origine des hanches, sont ici distinctes,

séparées et externes; les yeux qui, dans les autres crustacés, sont mobiles

et supportés par un pédicule plus ou moins alongé , sont ici au contraire

Je plus souvent fixes et immobiles; le corcelet qui forme à lui seul plus

des deux tiers du corps dans les oxyrinques et dans les carcinoïdes , et

au moins la moitié dans les macroures, fait tout au plus ici le tiers de

la longueur totale. Tous ces caractères dévoient donc suffire pour établir

un ordre à part , comme l'a fait l'ingénieux observateur que nous venons

de citer.

I. Le genre squille {squilla, Fab, ) se caractérise encore par les parti-

cularités qui suivent. 11 a seize pattes dont les antérieures sont très-

alongées en forme de bras, terminées par un ongle mobile garni de pointes

acérées.

a. Le genre mysis , établi par M. Laireille , se distingue de celui des

squilles par le nombre des pattes qui n'est que de quatorze, entre les-

quelles on observe les branchies qui ne sont point placées sous la queue;

enfin par la brièveté des pattes antérieures.

3. Le genre phronime { phronima ) est encore du même naturaliste. II

comprend un animal très-singulier, qu'on a observé dans un corps gélatineux

transparent
,
qui n'a que deux antennes et dix pattes dont la troisième paire

,

plus longue que les autres , est armée de deux pinces; le corps se termine

par plusieurs filets fourchus.

4. Le genre thalitre {thalitrus, du même auteur) ressemble beaucoup

à celui des crevettes.

5. Les crevettes
{ gammarus , Fab.) différent de tous les autres astacoïdes

par la forme du second segment du corps , lequel n'est pas plus long que

ceux qui viennent immédiatement après
,

par les appendices fourchus

qui se remarquent à l'extrémité et sur les côtés de la queue; enfin par

l'immobilité des veux, qui sont à-peu-près disposés comme ceux des aselles

et des cloportes, insectes avec lesquels les crevettes semblent se lier. Ces"

erustacés vivent dans les eaux douces et salées; ils aagent fort rapidemenj

et toujours sur le côté.
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IV«. II 5.

VU*. Famille. CAPITÉS ou ARTHROCEPHALES (i).

Crustacés à pattes ordinairement au nombre de quatorze ; à

branchies apparentes vers la queue et à tête articulée sur

le corcelet.

Genres.

I^six
paires de pattes en nageoires. ... 2. Mysls.

pédoncules ;<

(point de pattes en nageoires ...... t. Squille-

., , . ., /'terminée par deux serres. ... 2. Phronime.
sessiles; la troisième l

paire de pattes. . .<

(simple; antennes j'''^"?"^^-
• ^- Crevette.

intermédiaires plus^

'courtes. . . 4- Thalitre-

(i) De AfSfiv membre qui se meut, et de KiÇtnXij tête.

Fin de la classe des Crustacés.



j8ô Division des insectes.

NOTES SUR LE N^. ii6.

La classe des isscctes est une des plus faciles à étudier parmi les animaux

sans vertèbres
,
quoiqu'elle renferme à elle seule un plus grand nombre d'es-

pèces bien connues, que les quatre autres classes prises ensemble.

Leurs pattes articulées, leur tête presque toujours distincte, les éloignent

des mollusques, des vers et des zoophyles, et leur mode de respiration, qui

lae s'opère point à l'aide de branchies, suffit pour les distinguer des crustacés?

ensuite leuis formes , leurs organes intérieurs et leur développement , exigent

que les naturalistes les étudient séparément.

A l'exception d'une seule famille, tous les insectes ont une tête articule'e ,

munie de deux ypux fixes , et de deux cornes plus ou moins alongées et

mobiles, nommées antennes. La pi^ce qui vient après la tète et qui supporte

leur première paire de pattes, se nomme corcelet; celle sur laquelle les

deux autres paires et les a:Ies sont articulées est appelée poitrine. Vient

ensuite leur ventre , ou abdomen. TtWts sont les parties qu'on observe dans

les insectes qui ont des ailes.

Ces ailes varient beaucoup par leur nombre et par leur consistance. Une
classe entière en est absolument privée; et cette modification de l'existence

temble entraîner avec elle un grand nombre d autres cbangemens. Dans une

autre classe les ailes ne sont qu'au nombre de deux et trt's-minces. Enfin la

plupart en ont quatre dont la consistance et la texture présentent six diffé-

rences principales, qui ont servi à la dénomination des ordres.

Le genre de nourriture varie dans les différens ordres, et par suite les mœurs,
qui sont toujours en rapport avec la manière de vivre. Or la nature des

alimens que préfèrent les insectes peut être déterminée et facilement reconnue

d'avance d'après la conformation de la bouche. Ainsi toutes les espèces qui

ont des mandibules et des mâchoires peuvent diviser des alimens solides;

ceux, au contraire, qui n'ont qu'un tube, une trompe, ou une langue roulée

en spirale , sont forcés de se nourrir des sucs qu'ils pompent à la surface

des corps ou dans leur substance.

La structure intérieure des insectes est à-peu-près la même que celle des

crustacés asiacoïdes, quant aux organes nerveux et musculaires; ceux de

la nutrition varient beaucoup dans les différentes classes ; ceux de la res-

piration leur sont propres.

Les sexes sont toujours distincts dans les insectes. Tous proviennent d'oeufs

qui éclosent quelquefois dans l'intérieur du corps de leur mère. La plupart

ont en naissant une forme très-différente de celle qu'ils doivent prendre par

Li suite. Ces métamorphoses sont différentes dans chacun des ordres. Les

insectes qui n'ont point encore leur dernière forme sont appelés larves ou

chenilles dans le premier état, et nymphes , chrysalides ou aurélies àsas l'étaj

intermédiaire.
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i88 Division des insectes.

NOTES SUR LE N«. 117.

Quoique la méthode de classification des insectes établie sur la présence,*

le nombre et la forme des ailes, déterqiine d'une manière très^cxacte la réunion

des espèces qui ont entre elles le plus de rapport dans les formes et dans

la manière de vivre , il ne faut pas se dissimuler que plusieurs espèces

pourroient , au premier apperçu , être considérées comme aptères , si l'on n'exa-

minoit que cette partie de leurs organesdumouvement. C'est donc afin d'éviter

ces méprises que nous avons rédigé le tableau suivant , qui conduit à la déter-

mination des ordres par une voie tout-à-fait différente.

Les mâchoires des insectes sont des pièces articulées et disposées par

paires sur les côtés de la bouche. On les distingue en mandibules et en

mâchoires ; elles font rarement saillie; et les mandibules, dans ce dernier

cas, ressemblent à des crochets avancés au devant de la tête.

On dit que l'abdomen est sessile ,
quand sa base est appliquée contre la

poitrine sans intervalle distinct. Il est pédicule dans le cas contraire ou

lorsqu'on observe entre le ventre et le corcelet un étranglement très-marqué.

Les élytres sont des ailes solides, rarement plus longues que l'abdomen, et qui

le recouvrent, ainsi que les ailes membraneuses auxquelles elles servent'd'étui.

Ordinairement, dans les coléoptères sans ailes, les élytres sont soudées et ne

peuvent pas s'écarter. La plupart des photophyges sont dans ce cas ainsi

que quelques créophages^ rhinocères, xylophages et phytophages. Cependant

ces élytres sont distinctes dans les méloés. Dans quelques espèces même ,

comme dans les femelles de quelques lampyres, il n'y a pas du tout d'élytres.

I>a galette est un appendice situé sur le dos de la mâchoire outre le palpe

particulier dont cette partie est toujours garaie. Il y a des espèces aptères

dans la plupart des familles de l'ordre des orthoptères, comme des blattes ,

des mantes, des sauterelles.

Parmi les hyménoptères, les principales espèces aptères sont des fourmis,

des mutilles ou des insectirodes.

Dans l'ordre des névroptères il n'y a guères que les psoqucs et les

termites neutres.

De même parmi les diptères on ne connoît que l'hippobosque ou mieux

le mélobosque de la brebis qui soit sans ailes.

Dans l'ordre des hémiptères , au contraire, il y a un très-grand nombre

d'espèces absolument aptères, telles que la punaise, les pucerons, les

cochenilles. D'autres, comme plusieurs lygées et réduves, ont des rudimcn»

d'élytres, mais toujours un bec articulé, que nous décrirons dans le déve-

loppement du tableau de l'ordre des hémiptères.

Enfin deux ou trois femelles de bombyces ou de papillons de nuit n'ont

point d'ailes du tout ; mais il est facile de les rapporter à leur ordre na-

turel en voyant leur langue roulée en spirale , et sur-tout leur corps

couvert d'une poussière écailleusc
,
qui se détache très-facilement.
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N«. 117.

TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE

Pour déterminer les ordres auxquels quelques

insectes sans ailes peuvent appartenir quand ils

ne sont point de vrais aptères.

àmâcliolies; abdomen

cq

lâclioires,/

Ordres.

(^élytres ; màclioires

sessile,/ ^•'*"s galette .... Coléoptères

Vavec ou sansélytres;

mâchoires couvertes

d'une galette , . . . Orthoptère)

pédicule • r*-^"^?
articles . . . Hyménoptères

tarses à/

(.moins de cinq
articles , . - . . Névropières,

{contournés. . . Diptères.

non contournés. Hémiptères,

.langue spirale ; corps écailieux. . . Lépidoptères.

Au reste quand on aura déterminé l'ordre d'un insecte qui est sans ailes,

il sera facile, en étudiant les divisions de cet ordre , Je le ramener k sa

famille et par suite à son genre.



if)o Ïnsectes coLiioPTiknKS.

NOTES SUR LE N°. ii8.

Dans tous les insectes coléoptèrf.s, les ailes supérieures ne servent point

au vol; mais elles protègent seulement, comme des étuis, d'autres ailes

membraneuses, beaucoup plus longues, et qui se plient en travers. Tous,

sans exception
,
peuvent se nourrir de matières solides , animales ou végé-

tales , car leur bouche est armée de mandibules et de mâchoires. Ils pro-

viennent d'une larve à six pattes plus ou moins alongées et très-rapprocbées

de la tête , dont la peau est en général très-molle et comme plissée. Ils

subissent une métamorphose complette. Leur nymphe est immobile et ne

prend pas de nourriture pendant un certain tems, quoiqu'en apparence elle

ait la forme de l'insecte parfait ; mais toutes ses parties sont enveloppées

dans un épiderme qui en suit les contours, sans les tenir réunies.

Les coléoptdres, comme la plupart des autres insectes , ne pondent qu'une

seule fois pendant leur vie. Ils naissent tous sous la forme d'oeufs. Leur»

sexe.6 sont distincts; les femelles sont en général plus grosses que les mâles.

On n'a point encore observé de mulets parmi eux.

C'est à cet ordre qu'on rapporte le plus grand nombre d'insectes connus.

Comme il renferme h lui seul près de deux cents genres, il a été néces-

saire de les subdiviser en sections. Le nombre des articulations que pré-

sente leur tarse a offert pour cela un moyen très-commode, que Geoffroy

a le premier employé.

On appelle articles des Tarses, les parties articulées qui terminent chacune

des pattes , comme les phalanges forment le doigt dans les animaux ver-

tébrés. On ne compte jamais les crochets qui forment l'ongle, et dont le

nombre varie; et comme on a observe que les pattes intermédiaires portent

toujours le même nombre d'articulations que les antérieures , on ne con-

sidère celles-ci qu'au défaut des premières.

Pour déterminer le nombre de ces articles , le naturaliste commence à

compter ceux des pattes postérieures; s'il v en a cinq, il peut être assuré qu'ils

se retrouveront aux autres pattes , et de même s'il y en a trois. Mais lorsqu'il

y a quatre articles aux pattes postérieures , il faut toujours rechercher le

nombre de ceux des tarses antérieurs ou intermédiaires, ce qui est abso-

lument indifférent. A l'aide de ce procédé , on parvient très-aisément à l.i

détermination des sou; -ordres
,
qui conduisent bientôt aux familles d'après

d'autres considérations, ainsi qu'on le verra par la suite.

' Les expressions particulières dont se servent les naturalistes qui étudient

les insectes ou les entomologistes, seront expliquées lorsqu'elles se présen-

teront pour la première fois dans les sous-ordres et dans les familles ; et

comme nous avons eu soin de les faire imprimer en caractères italiques,

elles seront relevées dans la table qui indiquera la page où on les trouvera

définies.
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N". ii8.

Premier Ordre. COLEOPTERES (i).

Des mâchoires } quatre ailes } les supérieures dures, nommées
élytres , les inférieures membraneuses ^ pliées transyersalem.ent.

lises postérieurs 1^'°1» *^

à arlicles , au 1

nombre de. . ./

\moiu

SOVS-ORBRES.

à toutes les autres pattes, i. Pentamérés.

quatre; lesan- ("cinq. . 2. HétÉromÉrés.

. térieurs à. '

s de
cinq, .( îquatre. 3. TétramÉrÉs.

[trois , et à toutes les

autres pattes .... 4. TrimÈrés.

(i) De KôAeo? gaine, étui, et de Uti^m ailes.
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NOTES SUR LE N^. iig.

Les coléoptères compris dans le sous-ordre des pentamérés sont en grand

nombre, et ont des mœurs très-différentes. Il est cependant remarquable

que la plupart se nourrissent de matières animales ou des parties les plus

dures des végétaux , sous les deux états de larves et d'insectes parfaits.

Quoique les familles établies dans cet ordre soient assez naturelles par

les réunions qu'elles produisent, ainsi qu'on pourra l'observer par la suite,

on ne peut y parvenir encore que par des moyens très-artificiels. Au surplus,

il ne faut pas juger des caractères de chacune de ces familles par les

simples particularités qu'indique le tableau, oiï l'on n'a eu d'autre dessein

que de faire connoître, par la voie de l'analyse , les conformations les

plus apparentes.

Les élytres dures
,
qui forment le point de départ , sont indiquées ici par

opposition au caractère que présente l'une des familles , dont toutes les espèces

ont les ailes supérieures flexibles et tr^s-peu propres à protéger l'aile mem-

braneuse qu'elles recouvrent : tels sont les téléphores, les vers luisans ou

lampyres et beaucoup d'autres.

Il en est i-peu-près de même de la brièveté des élytres. Cette conformation

particulière suffit pour faire distinguer de suite la famille h laquelle appar-

tiennent les staphylins, insectes chez lesquels plus de la moitié de l'abdomen

est à découvert du côté du dos et peut se redresser vers la tête.

Il y a cette différence entre une antenne sétacée ou en soie, et une antenne

filiforme ou en Hl
,
que la grosseur de cette dernière est à-peu-près égale

depuis la base ou l'origine jusqu'à l'extrémité li])re ou la pointe, tandis

que le diamètre va continuellement en diminuant , comme une soie de

cochon , dans l'antenne sétacée.

L'antenne est dite en masse quand elle est renflée subitement à son extré-

nïitë libre; elle est grenue,- quand les articulations'^ont arrondies en forme

de grains de chapelet : aussi la nomme- t-on encore moniliforme ; elle est

dentelée, lorsqu'elle offre quelques découpures sur l'un de ses côté-; et

lorsque ces dentelures sont profondes, on la dit alors en peigne ow. pectinée.

On appelle tarses natatoires ou propres à nager , ceux dont les articles

sont applatis, déprimés, bordés le plus souvent de poils roides qui en

augmentent la surface. Ordinairement ces tarses ont des articulations très-

serrées et ne sont pas terminés par des ongles ; ils servent difficilement

à la marche. Par opposition , on nomme quelquefois ambulatoires les

tarses simples ou non en nageoires.

Le sternum est la partie inférieure di> corcelet, celle qui est située entre

les pattes de devant ; mais on ne l'indique sous ce nom que lorsqu'elle fait

«ne saillie considérable ou qu'elle présente une conformation particulière.
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jq/ I.NSECTES COLÉOPTKRESi

NOTES SUR LE N«. 120.

La famille Jes créopiîages est la plus nombreuse de l'ordre des coléoptères ">

elle se divise naturellement en deux grandes sections, dont l'une comprend les

espèces qui ont la tête aussi large que les «-lytres , ou au moins le corcelet plus

étroit qu'elles. La plupart des larves vivent sous la terre et se nourrissent

de petits animaux invertébrés.

I. Le genre anthie ( anthia, WEBr.u) comprend des espèces de coléoptères

réunis autrefois aux carabes. Tous sont exotiques. La plupart vivent en Afrique

.

I. Les cychres {cycfirus , Fab.) ont le corcelet et les élytres rebordés, eî

les palpes en cuiller.

3. Le genre tachype ( fac/ijjpîts, Weetr ) réunit toutes les espèces de

carabes qui courent très-vîle, comme le jardinier, le doré, le coriace, etc.

4. Les carabes { carabus, Linn.) ne comprennent ici que les espèces qui ont

le corcelet non étranglé par derrière et adossé contre les élytres, comme le

cuivreux , le commun, le vulgaire, le tardif, le fc-rrugineux et près de cent

antres espèces.

5. Les calosomes {calosoma , V^'E-ëz?.) sont faciles à feconnoitre par la

forme circulaire de leur corcelet : tels sont les carabes sycophante , inqui-

siteur, etc.

6. Lesbrachins {brachinus, Weber) ont les élytres un peu plus courtes

que le ventre et comme tronquées; on range dans ce genre les carabes

fumant, crépitant, pétard, hémorrhoïdal , etc.

n. Linné a nommé cicindèles {cicindela) des coléoptères qui ne brillent

point pendant la nuit , comme leur nom ponrroit le faire croire , mais dont le

corps est orné de couleurs métalliques, souvent relevées sur les élytres par

une sorte de broderie. On les trouve dans les lieux secs et arides,

8 et q. Le genre colliure {colliurus, de Géer) et celui de la manticore

{manticora, Fab.) ne comprennent que des insectes d'Afrique faciles à

distinguer'.

10 et II. Les drrptes ( drypfa, Fab.) et les élaphres , du même auteur, res-

semblent beaucoup aux cicindèles; mais on les trouve sur le bord des eaux.

II, Les /;e7n6zA'on.y(LATREiLLE) paroissent former le passage des carabes aux

cicindèles. Ils ressemblent aux bracbins, mais leurs élyires ne sont point

tronquées, et leur corcelet est un peu plus étroit que la tête.

i3 et i4. l^e genre divine {clivina, Latr. ) ne diffère des scarites

(scarites , Fab.) que par le corcelet qui est orbiculaiie ou carré, et en

croissant dans le second. Les espèces comprises dans ces deux genres onî

toujours les antennes un peu grenues et les jambes de devant dentelées ou &

épines tranchantes . propres à fouir la terre.

i5. Les notiophiles (^nothiophilus) comprennent les espèces d'élaplires <le

Fabririus
,
qui ont le corcelet large, carré, applati. Ils semblent former la

liaison entre les deux groupes des créophages. C'est à ce genre que non»

rapportons l'élaphre aquatique, le den>i-ponctué, ete.
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iQf) Insectes coléoptères.

NOTES SIJR LE N«. 121.

La famille des nf.ctofodes est très-naturelle ; elle comprend toutes les

espc'ces d'insectes coléoptères carnassiers, qui vivent dans l'eau. Il est facile

de les reconnoître à la forme générale de leur corps, qui est ovale ou ovée,

et moins convexe du côté du dos. En général leurs élytres sont lisses,

ainsi que toute la partie inférieure du corps. Plusieurs femelles cepen-

dant offrent quelques sillons, et les mâles ont les pattes de devant ter-

minées par des articles élargis en forme de ventouse, de bouclier, ou

excessivement alongés. Tous ces genres, ainsi que ceux compris parmi les

créophages , ont un appendice considéra])Ie à la base des cuisses postérieures.

Les insectes de cette famille proviennent de larves alongées qui vivent

aussi dans l'eau et se nourrissent de petits animaux; elles subissent leur méta-

morphose dans la vase ou sur le bord des canaux. Peu d'insectes sont pour-

vus d'autant de moyens que ceux-ci pour subvenir à leurs besoins. Ils peu-

vent se transporter dans l'eau et h sa surface , dans l'air et sur la terre, car

ils nagent ,
plongent, volent et marchent; mais c'est la faculté de plonger

qu'ils possèdent au plus haut degré. La forme de leurs pattes les aide

dans cette action d'une manière admirable. Tous, à l'exception des es-

pèces comprises dans le dernier genre, ont les pattes de derrière plus

longues: chez tous, elles sont changées en une sorte de rame, et il

suinte de la partie postérieure de leur corps une liqueur odorante, hui-

leuse, qui, s'appliquant sur la surface, la rend imperméable, et s'oppose

par conséquent h la macération du corps , lequel est toujours comme

îuiilé lorsqu'on le retire de l'eau.

Les quatre genres qui composent cette famille sont très-faciles ù dis-

tinguer les uns des autres. C'est h tort que beaucoup d'auteurs en ont

rapproché celui des hydrophiles , dont la forme générale est bien la même,

puisque le séjour de ces insectes est semblable , mais qui se nourrissent de

substances végétales, dont les intestins sont trois fois plus longs que le

reste du corps, et dont les antennes sont en masse perfoliée.

I. Le nom de dytisque {dytiscus , Lin.) signifie plongeur. Ces insectes

ont le corps ovale, caréné en dessous; leur sternum, ou un prolongement

particulier du corcelet , est reçu dans une cavité correspondante de la poi-

trine; leurs pattes de devant et les intermédiaires sont très-rapprochées,

tandis que les postérieures sont à une grande distance. Les mâles d'une es-

pèce de la Laponie ont les antennes un peu renflées et dentelées.

a. Le genre hyphydrc {hyphydrus) , dont le nom signifie qui vit sous

l'eau, correspond au genre hydrachna de Fabricius , dont le nom étoit déjà

celui de quelques insectes voisins des trombidies, de la famille des ara-

néides. C'est à ce genre des hyphydres qu'on doit rapporter les dytisque»

«i'Hermann, l'ovale, le bossu, l'inégal, etc.

3. Les insectes que M. LatreiUe a désignés sous le nom d'/iaîiples ( hait-
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]No. loi.

IP. Famille. RÉMIPÉDES ou NECTOPODES (i)- k

Coléoptères peJUamérés ; à élytres dures coiivranl tout Vabdomen;'

à antennes en soie ou enjïl, non dentées , à tarses natatoires.

Geîsikt:s.

,r, /en Cl, plus courtes que la tête; quatre yeux. . . 4- Tourniquet

^plus lon^uesqucle f lierriire. .<

corcelet ; corps/ I „ . j> 1' r \ ^.couvertcsd une laine.

})os«u.ove ; ,, v .- . tt 7 j
,

1 1 1 Vlibres , distinctes . . 2 IlypIiYdre.
I
hancliesdei ' ' •

le. 3. Haliple.

^déprime; sternum pointu i. Dytisque.

(i) De Niy.rni propres à nager, et de Tlcotç pattes.

plus), ne vivent pas dans la mer, comme leur nom pourroit le fLiire croire.

La forir.i de leur corps est à-peu-près celle d'un hateau. Ce sont de pe-

tites espèces de dytisques, telles que l'imprimé, l'oLIique, etc.

4- Les tourniquets {gyrinus , Lin.) sont très-diffcrens des dytisques par

la forme et la brièveté des antennes , des pattes de devant et des intenné-

<îiaires en proportion des antérieures , ce qui les fait continuellement pi-

rouetter lorsqu'ils nagent à la superficie de l'eau. En outre, ils ont réellement

quatre yeux, deux en dessus pour voir dans l'air, et deux inférieurs pour

observer dans l'eau, disposition analogue à celle que nous avons indiquée

Jans l'anr-blcps, poisson holobranche abdominal , de la famille des cylin--

drosomcs.
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INOTES SUR LE ]N«. 122.

La famille des brachéi Yir.rs est une des plus naturelles parmi les eoleop-«^

tères , au point même que vSciiœffer en avoit fait une classe partirulifere

s^ous 1° nom de niirropitres. Nous avons deux monographies de ces insectes ;

l'une de M. Pa^kuU , et l'autre de M. Gravenhorst , et cependant c'est

une des sections dans leiquelles il est le plus difficile de rapporter les espèces

h leur genre, car, outre qu'elle est fort nombreuse , les individus sont sou-

vent trt s-pelits , et ils onl beaucoup de rapports entre eux.

On trouve les brachélytres dans tous les lieux humides , le plus souvent

sous les caiiavres , daûs le fuuiier , sur les champignons , en général par-tout

où des corps organisés se décomposent. Quelques espèces seulement

se rencontrent , dans leur dernier état , sur les fleurs. Leurs larves préfèrent

aussi les lieux humides ; elles ont quelque ressemblance avec les insectes

parfaits. Leur nvmplie est semblable à celles de tous les colt.'optères.

Quoique nous n'iudiquious que cinq genres dans cette famille , nous,

ferons connojtre les considérations qui ont engagé quelques auteurs h en

subdiviser quelques-uns , d'après des caractères moins évidcns.

ï. Les slapliy lins { staphylinus , Linn. ) ont les antennes nioniliformes

à articles arrondis , leur corcelct est plat et large , et tantôt leurs antennes

sont insérées très-près des yeux ; tantôt , au contraire , elles sont portées,

par le bord antérieur de la tête. Dans le premier cas, quelquefois la tête

est plus étroite que le corcelet
,
qui est convexe, plus large encore en ar-

rière; tels sont les tachines, l*ts tachrpores , de Gravenhorst: d'autres fois

a tète est aussi large que le corcelet , mais portée sur une portion étranglée

comuie sur un cou, tels sont les callit ères , les omalies , les oxytèles , du

jnème auteur. Quand les antennes prennent leur origine bien en avant

des yeux, tantôt, comme dans les staphylins de l'orme (genre aslrapée), les

palpes sont terminés par une articulation plus grosse ; ou bien, lorsque

les palpes sont toui-à-faii en fils, le corcelet est régulièrement carré,

comme dans les piiiophiles et les latrohies \ ou il est semi-circulaire, à

Lord postérieur arrondi , comme dans les autres staphylins. Tels sont à-

peu-près les caractères à l'aide desquels M. Gravenhorst croit avoir facilité

j'ctude de ces coléoptères.

2. Le genre oxypore { oxyporus , Fabricius) ressemble i celui des sta-

jh,vlins, mais ici If-s antennes sont formées d'articles minces, comme perces

d'outre en outre ; aussi les dit-on perfoliés. La plupart vivent dans les

chami.ignons.

3. Les pœdères
{
pœderus , Fab. ) sont faciles à distinguer de tous les

insectes de cette famille; leur corcelet est alongé; leurs yeux peu saillans;

lenrs ar.lennes longues, en lil.

4. Les stènes ( sienus , Latreille ) ont les yeux très-gros, semblable*.

j ceux des cicindôles , leur corcelet est ové
,
globuleux ; leur tète triaa-
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N^. I 23,

IIP. Famille. BRÉYIPENjNES ou BRACHÉLYTRES (i).

Coléoptères pentamérés ; à élytrès dures , courtes, ne couvrant

pas le ventre ; antennes moniliformes , ou à articles

arrondis , grenus.

Gfnres.

^ ^globuleux; tête très-large ; antennes un peu en masse. 4- Stène.

<
I

,' simples ; ^la moitié du ventre au plus. i. Slaphyliti-
t nonglobuleux; 1 éJvires ï

palpe-, iiiaxil- I couvrant)
^^'^'^^ / (les trois-quarts au moins . 5. Lestève.

(renflés à la pointe ; fcourtes . . 3. Padère-
mandibules ...,.../

I saillantes ,

croisées. 2. Oxypore.

(i) De Bpei^vs courte, et de EXvTfhv étui, gaine, élytres.

f;u!airc ; leurs antennes un peu en masse. La plupart vivent sur le bord

dfs eaux
, comme les élapbres dont ils ont l'odeur.

5. Le genre lestève ( lesteva , La.tr. ) correspond à celui des antJiophages

de M. Gravenborst. Ce sont de petits insectes qui semblent lier cette fa-

mille h celle des créophages par le genre bracbin. On les trouve sur les

fleurs
, principalement sur celles de l'aube-cpine..
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NOTES SLR LE N«. i25.

La famille des pétalocèrfs correspond h-peu-prts au genre scarabe'e Je

Linné. Tous les insertc*. qu'elle compienr!, vivent, sous leur premier état, de

flébris dp vécétaux qu'ils Irouvenl sous la terre ou dans les exrrémens des

niiimaiix. La plupart ne volent guères que le soir et pendant la nuit. lis

existent peu de tems sous l'état parfait : quelques-uns , à celte époque scu-

Içnient , se nourrissent do feuilles ou des pétales des plantes. Tous proviennent

d'une larve dont le corps mou est courbe en arc sur lui-même , obtus à

son exlrémiié postérieure , sous laquelle se trouve l'anns. La tète est écail-

leusc, munie de fortes mandibules et de mâchoires: les pattes sont courtes,

tiès-rapprocbées et écailleuses. Dans ce premier état, l'insecte marcbe ou

se traîne difficilement sur un terrain uni. La plupart préfèrent les fumiers,

les terreaux , les débris d'arbres morts. Ils se construisent une sorte de coque

à l'époque de leur métamorphose ; et pour parvenir à leur état parfait ils ont

Jiesoin de rester dans une atmosphère humide.

i. he nom de géofrupe ( geotrupes, LiTRriLLP, ) signifie qui fouit la terre.

Ce c;enrc comprend ici les S' ar.ibées , appelés typhée , sterroraire, prin-

tannier , sylvaiique, etc. Mais M. Fabricius , en adoptant le nom, l'a

transporté aux véritables .'•.carahées.

2. l^es bousiers ( (opris, Gioff. ) sont les scarabées de Linné, qni n'ont

pas d'écusson et dont le chaperon , ou la partie antérieure du front qui

fi'avance sur la bouche , est de forme demi-circulaire. Dans ces derniers

tems M. Fabricius a partagé ce f^enre en trois autres. II a laissé , sous le

premier nom, toutes les espèces qui ont le chaperon avec une seule écban-

rrurc, et le corcclet coruu ou tuberculeux ainsi que la tète ; il a ap[)clé

ateuches { ateuchus , d'après M. "Webf.r) celles qui, ayant le chaperon à

plusieurs dentelures , n'ont point de cornes sur le corcclet ; enfin sous le nom

<l'onitis , il comprend les espaces qui ont le chaperon sans dentelures et le

rorcclet à quatre points enfoncés.

3. Lei aphodies { aphodius , Im.iger) forment un f;enre très-artificiel

voisin ûcs bousiers par la forme du ciiaperon et éloigné de tous les autres

p.u" la présence de l'écusson ou.de la petite pièce triangulaire située entre

les élytres ii l'origine de la suture. On en connoît plus de 8o espèces.

4- Les scarabées ( scarabœus, Ltnn. ) , tels que nous les indiquons ici
,

foipprennent presque tous les géotrupes de Fabricius, la plupart étrangers.

On y rapporte le scarabée des couches, qu'on nomme encore moine, nasi-

corne , monocércs.

5. Le genre hanneton ( melolontha . Linn. ) est trop connu pour que

nous en parlions ici.

6 et 7. Les cétoines (cetonia) , et les trichies Qtrichius, Fab. ) ne dif-

fèrent entre eux
, au premier apperru ^ que par la petite cchancrure qui se

remarque y la base externe des élytres après le corcelet dans les espèces
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JN". 123.

IV«. Famille. LAMELLICORNES ou PETALOCÉRES (i).

Coléoptères pentainérés ; à élytres dures couvrant tout le ventre;

à antennes en masse feuilletée à l'extrémité.

large,

Gl.NBES.

{distinct 3. yîphodie.

nul , 2. Bousier.

\ /rlionilioïdal ; un ëcusson entre les

I I
clylres. .,

i. Géotrupe.

f quadrilatère^

j
(long et étroit 5. Hanneton

vcarrés
ilarc;e; appendice ... , ^, .

.^ la base externe f'î'st'act. b. Cétoine.

des claires . . ./

'nul . . . 7. Trichie.

^extrêmement court; antennes f velu , épineux 8. Trox.

à premier article j

s f velu, epine'

'non épineux.îpineux. ...... 4' Scarabée.

(i) De IliTuXc)) feuille, lame; et de Kffioe? corne, antenne.

du second genre , tandis que dans les ccloincs ce petit intervalle est

rempli par une pidce qui paroit dépendre de la hanche.

8. Le genre trox ( Fa.bi\icius ) a qucltjue rapport avec les opatres , de

la famille des ligophiles, mais il en diffùre par la forme des antennes et

le nombre des articles aux tarses. Les espèces de ce genre produisent, lors-

qu'on les saisit , un petit bruit analogue à celui qui résulteroit du frottement

d'un corps f rôs-scc. Pour cela , ils font mouvoir rapidement leur abdomen

contre la pointe de leurs élytres.
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INOTES SUR LE N«. 124.

Il y a beaucoup d'analogie entre les insectes compris dans la fiimillo

àes Pî.iocÈKES et la précédente. Leurs moeurs sont à-peu-près les mêmes: leurs

larves se développent aussi dans les matières vé';étales; mais celles-ci at-

taquent de préférence les hois qui ne sont point encore décomposés. Ils

vivent principalement dans les troncs , les souchfs et les racines des

arbres déjà malades: sous leur dernier état , ils rechercbent la sdve des

arbres, qu'ils sucent souvent .'i l'aide d'une organisation particulière des

parties doni leur bouclie est composée. Ils ne volent gut'res que le soir. Sou-

vent les ftuieiUs sont très-dillcrenies des mâles, qui sont en général plus

petits.

I. Le genre lucane ( lucanus , Linn. ) , vulgairement cerf-volant, est

pour ainsi dire le ivie de cette famille , dont on a extrait quelques espèces

pour en former les genres suivaas. Leurs antennes sont eu masse com-

primée , dentelée, comme coudée ou brisée après le premier article, qui

est plus long à lui seul que tous les autres pris ensemble. Leur corps

applati a la forme d'un carré long. Leur tc^te très-large se termine au

milieu par un chaperon pointu sons lequel nu voit des mâclioires veines

en fùrme de pinceaux ; les mandibules sont souvent très-alongées chez les

mâles, probablement pour servir dans l'acte de l'accouplement.

3. Les platycères ( plalycerus , Geoffroy ) ne sont ici qu'un démembre-

ment du même genre établi dans l'flistoire abrégée des insectes des environs

«le Paris. Fabricius en a conservé le nom pour y ranger seulement les espèces

fjuc Geoffroy nommoit chevrettes. Ces insectes n'ont pas les mâchoires

terminées par un bouquet de poils. On les trouve souvent sur les feuilles

des arbres dont ils se nourrissent sous leur dernier état. Leur chaperoa

€st échancré; mais ils ont, ainsi que les lucanes, cjuatre crochets terminaux

à tous les tarses,

3. Le genre passale ( passalus , FiB. ) a reçu ce nom parce que les

espèces qui le comprennent percent, sous l'état de larves, le tronc des

arbres, comme avec une vrillel II ne comprend que des insectes de

l'Amérique et des Indes, facjles à distinguer par la forme de leurs an-

tennes , dont le premier article n'est pas alongé comme dans les deux genres

précédens , et par le défaut d'écusson entre les deux élytres.

4- Le genre synodendre ( synodendron , Fab ) , ainsi nommé parce qu'on

en ,trouve souvent dans le tronc des arbres lorsqu'on les fend, ne com-

prend encore qu'un petit nombre d'espèces qu'on av^àt rangées autrefois

parmi les scarabées. Ces insectes resseuiblent aux platycères , mais leuç

corps est cylindrique. Les mâles portent une corne sur la tète , comme
î>eaucoup de bousiers. L'espèce la plus commune en France se rencontre

sur les écorces des pommiers et des cerisiers.
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\\ Famille. SERRICORNES ou PRIOCÉRES (i).

Coléoptères pentamérés , à élytres dures couvrant tout le

ventre ; à antennes en masse , feuilletée d'un seul côté et

en dedans.

Genres.

''presque cylindrique; corcelet tronqué en devant, /j. Synodendre.

Corps<J ^coudées;
à

fi^ebordé. . . 2. Platycère.

1 corcelet/

déprimé, plat; antennes/ 'nonrebordé. i. Lucane-

^^arquées 3. Passais.

(i) De Ufiav-ovos scie, et de Kt/ia? corne.
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NOTES SUR LE 1S\ laS.

Les insectes de la nombreuse famille des hélocères se nourrissent tous, sans

exception, de matières organisées qui sont privées delà vie et qui commencent
h se décomposer. 11 semble qu'ils soient chargés par la nature de faire dis-

p.M-oîlre tout ce qui peut altérer l'éclat de son spectacle. Ces êtres pénè-

trent dans tous les endroits où peuvent être déposées les matières dont ils

so nourrissent; dans les eaux et sur les rivages , dans les lieux les plus secs

et les plus arides, dans l'intérieur de la terre ou à sa surface. La plupart

paroissent jouir du sens de l'odorat d'une manière très-parfaite. Leur his-

toire est extrêmement curieuse.

1. hes sphér/dies {sphœridlum , Fae. ) vivent dans les bouses, dans les»

ulcères des arbres , sous les écorces de ceux qui se pourrissent par l'hu-

niidiié, et quelques-uns dans les Heurs qui se fanent.

2. On trouve les scaphidies { scaphidium , Olivier) dans les champi-

gnons
, et en particulier dans les bolets qui se décomposent.

3. Les nitidules ( nitidula, Fab.) ont à-peu-près les mêmes mœurs que

les scaphidies, mais elles ressemblent davantage aux silphes par les formes.

Plusieurs espèces vivent aussi sur les débris des animaux qui se dessèchent.

4. le genre des silphes ( silpha , Faii. ) comprend toutes les espèces de

boucliers, de Geoffroy, qui n'ont pas les élytres raccourcies, comme tronquées,

<•( dont les antennes sont g'iobuleuses. La plupart vivent dans les cadavres

des animaux vertébrés; quelques-unes seulement se nourrissent de chenilles.

5 et 6. Les houcUers {peltis , Grorr. ) et les nécrophores [necrophorus,

Faii.) ont les élytres de même forme, mais leurs antennes sont différentes.

l^es premier» recherchent les cadavres les plus infects; les seconds, les

petits animaux morts, comme les souris, les taupes, les grenouilles. Ils

se reunissent pour enterrer ces cadavres, dans lesquels ils déposent leurs

cEufs.

7 et 8. Les élophores et les parnes { elophorns ,
parnus , Fab. ) vivent

dans l'eau. On ignore leurs mœurs. On les trouve ordinairement sur lea

plantes aquatiques qui se pourrissent.

9 Le genre hydrophile [hydrophilus , Geoff.) qu'on a longtems regardé

comme très-voisin de celui des dytisques par ses mœurs, en e.";t cependant

très-différent. Sous l'état parfait , ces insectes se nourrissent des feuilb» qui

tombent dans l'eau, et d'autres végétaux qui se pourrissent.

ip. Les dermestes ( Linné ) ou mangeurs-de-peau , car c'cst-là ce que
signifie leur nom , forment un genre très-nombreux en espèces. On en a

décrit près de deux cents.

II. Les hyrrhes {byrrhus, Fab.) s'éloignent un peu, pnr la forme du
corps, des espèces comprises dans cette famille. On igncrre cntitremcnt leur

inaaiOre de vivre.
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NOTES SUR LE N«. 126.

Les st^réocèrfs forment une famille peu nombreuse en genres, et leurs

mœurs semblent les rapprocher des hëlocères.

I . Le genre lèthre ( lethrus , Fab. , bulbocerus , Thukberg ) ,
que quelques

auteurs ont rangé près des géotrupes , s'en éloigne cepenJanl par la forme

des antennes. On n'en ccnnoît bien qu'une espèce dont les élytres sont

soudées et dont les pattes de devant sont dentelées.

3. Les escarbots (hister, Linné) fornent un genre très - nombreux :

toutes les espèces sont remarquables par l'élargissement i^ies jambes anté-

rieures, dont elles se servent pour fouir la terre. Leurs élytres sont

ordinairement plus courtes que le ventre , et leur tête est engagée dans le

corcelet. On les trouve dans les ordures.

3. Les anthrènes ( anthrenus , Fab.) vivent en effet sur les fleurs^

comme leur nom l'indique, mais seulement lorsqu'ils ont acquis leur der-

nière forme; car le-irs larves se nourrisjent de matières animales. Elles font

sur-tout beaucoup de tort aux collections des zoologistes, i eur corps est

orné de petites écailles agréablement colorées, analogues à celles des ailea

des papillons. Ce sont en général de très-petits insectes.

NOTES SUR LE N^. 127.

Les insectes de la famille des sterkoxes vivent dans le tronc dos arbres

où ils se pratiquent des conduits, comme ceux de la famille suivante, dont

ils dillèrent principalement par la forme du corps.

I et 2. Les deux premiers genres alope et cébrion { afopa , Paykuli, ;

cebrio , Olivier) ne renferment que quelque.? espèces dont la plupart sont

étrangères; leur tète n'est point dirigée dans le même sens que le corps;

leurs antennes ne sont point reçues dans une rainure ; leur corctlet n'est

pas armé d'un sternum saillant. Tous ces caractères les distinguent de

l'autre section.

3 et 4- Lp» taupins ( elater , Linn. ) et les trosques {throscus , Lat. ) ont

Sntre eux les plus grands rapports; leur sternum se prolonge en une points

roide , élastique qui fait l'oflice d'un ressort en pénétrant dans une cavité

correspondante de leur poitrine ; ils ont ainsi la faculté tie se redresser

lorsqu'ils sont tombés sur le dos ; ce qu'ils ne uourroient faire autre-

ment , leurs pattes étant trop courtes. Voilà pourquoi on les a nommés
scarabées à ressort.

5 et 6. Les buprestes ( buprestis , Linné ) et les trachydes ( trachys ,

t AB. ) sont entre eux comme les deux genres précédens avec lesquels ils

ont d'ailleurs quelques rapports. Leurs couleurs sont en généril très-briliantes,

ce qui leur a fait donner le nom français de richards. Ils n'ont pas la faculté

de sauter.
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ISo. 126.

YIP. Famille. SOLIDICORAES ou STERÉOCÈFiES (i).

Coléoptères pentamérés ; à élylres dures y coinrant tout le ventre
y

à antennes en niasse ronde, solide.

^ Genrks.

Îécailleux ou farineux 7 3. ylnthrène-

rdistinct ....'... 2. Escarbot.
glabre ; ecussrnJ

(^nul I. Lèthre.

(i) De Srfpca? solide , et de K£p«? corne, antenne.

N°. 127.

VHP. Famille. THORACIQUES ou STERNOXES (i).

Coléoptères pentamérés ; à élj'tres dures , couvrant tout le ventre ;

à corps alongé , applati ; à antennes Jïlifonnes , souvent

dentées ; à corcelet en pointe , ou sternum saillant.

Genres.

!

terminé pnr deux pointes; tarsesÇsimple. . !\. Taupin.
k pénultième article <

^bilobé. . 3. Trosque.

f^longé 5. Bupreste.
sarïs pointes ; à corps<

\
I

îtrian^ulairc 6. Trachjcle

Vsimple^; libres; tarses àfsimple i. CéWiofi.
pénultième article . . .{

\t\ (^eux lobes 2. Atope-

(i) De "Zri^voi partie antérieure de la poitrine, et do O'yi pointue.
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NOTES SUR LE N^. 128.

Les coléoptères térédylfs détruisent les bois sous l'état de larves. Ils sont

faciles à reconnoître par la forme cylindrique et alongée de leur corps, et

par leurs antennes à articles alongcs , souvent pectinées. La plupart, sous

l'état parfait, se nourrissent d'insectes et semblent faire le passage à la

famille suivante.

I. Le genre vrillette [anobium, Fab. ) annonce par ses deux noms deux

' paiticularités assez curieuses. La première est la forme des trous que les

espèces produisent dans le bois; la seconde, la faculté qu'on<0ces insectes

,

après avoir simulé la mort pendant plusieurs heures , et même pendant les

tourmens les plus affreux , de ressusciter , pour ainsi dire , lorsqu'ils

croient le danger passé. Leur corcelet a la for'ne d'un capuchon en devant,

la tète s'y cache en entier; les antennes se placent sous le corps, et les pattes

les recouvrent. Souvent les vrillettes font entendre dans les boiseries

qu'elles rongent, un mouvement oscillatoire qui leur a fait donner, par

Swammerdani, le nom de sonicéphales-

a. L,es panaches
{
pfilinus , Gkoff., Fab.) ont reçu la première dénomi-

nation à cause des barbulcs dont les antennes sont ornées dans quelque»

espèces. Elles ressemblent beaucoup aux vrillettes.

3. Les ptines {ptinus , Likné ) (jue Geoffroy avoit à tort nommés bruches,

ne diffèrent des deux genres précédens que par la position des antennes qui

,

au lieu d'cfre insérées au-devant des yeux et distantes, se trouvent au

contraire très-rapprochées et placées entre eux. Leur corcelet est aussi

d'une forme toute particulière et propre à les faire distinguer.

4. Les mélasis , de M. Fabricius , ont le corcelet terminé par deux

pointes en arrière, comme les taupins , mais ils n'en ont pas le sternum
,

et la forme de leur corps est très-différente. On n'en connoît que deu.^

espèces dont le nom semble indiquer la couleur brune.

5. Le genre tille ( tillus , Oliv.) a été longtcms mal déterminé: on

avoit confondu d'abord les espèces avec les clairons qui n'ont que quatre

articles aux tarses, et dont les larves se nourrissent d'insectes. 11 renferme

ici le tille alongc qui a été le type du genre, le serratlcorne , le mutillaire,

le formicaire , etc.

6. Les lymexylons ou ruine-bois , ont le corps extrêmement alongé et

étroit, lents veux sont très-gros, et leurs élytres molles comme dans la

famille suivante. Ces insectes causent de grands dommages aux bois de

construction. La femelle qui, sous l'état parfait , se nourrit d'insectes, va

déposer ses œufs, à l'aide d'une très-longue trompe qui termine son abdomen,

dans les fentes que la sécheresse produit sur la tranche des arbres abattus.

La larve qui en provient est deux années à se développer. Elle dévore

la substance du bois en y creusant d«s canaux qu'elle laisse remplis de débris
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N«. 128.

IX». Famille. PERCEBOIS ou TÉRÉDILES (i).

Coléoptères pentamérés ; à éljtres dures, couvrant tout le ventre ;

à antennes filiformes } à corps arrondi, alongé , convexe.

Gfnrks.

grossissant à l'extrémité 5 . Tille.

Ïterminé par deux pointes ... 4- Mélasis.

sans pointes 2, Panache.

, . nrès-alonsré , terminé en pointe 6. Limexylon.
fsimplesjl
corps. ./ /"plus étroit que

\ ri/ l'abdomen ... 3. Ptine.
^court, ramasse ; corcelet\

Vde la largeur de
l'abdomen . . . i. Vrillette.

(ï) De T«p>î<îfti» vrille, et de tXvsç de bois.

i.

qui bientôt attirent l'humidité de l'air et produisent la décomposition ea

même lems que la solidité est diminuée.



21 o Insectes coléoptères.

NOTES SUR LE N». 129.

Moins protégés par les elytres que les créopliages , les insectes dont nous

allons parler n'en chassent pas moins bien les petits anininux dont ils se

nourrrssent, et ils ne les recherchent que lorsqu'ils peuvent les dëvorer tout

yivans. La plupart marchent avec rapidité; ils volent très-Lien, et souvent

même pendant longtems et à de très-grandes distances Quoique les genres

de cette famille soient nombreux, et que quelques-uns d'eux renferment une

grande quantité d'espèces du pays , on ignore encore leur métamorphose.

1. Le genre drile ( drilus , Oliv. ) ne comprend ici que la panache jaune

de Geoffroy. Il se rapproche beaucoup des ptilins ; mais ses clvtres sont

plus molles, et on ne le trouve point sur les bois.

2. Les lyques {lycus , Fab.) ont souvent les élytres considérablement

ëvasées à leur extrémité libre, les espèces étrangères sur-tout.

3. Le nom d'omalyse ( omalysus , Gfoffroy ) indique l'applatisse-

ment considérable du corps dans l'insecte unique qui compose ce genre.

Ses antennes sont filiformes , rapprochées à la base ; le corcelet est carré,

terminé en arrière par deux pointes , comme dans les taupins.

4. Le ^enre mélyre (^
meljris , Olivier) ne comprend que deux espèces

d'Afrique. Leurs antennes sont dentelées; leur corps est court, ovale, un

peu convexe; leur téta est située verticalement sous un corcelet carré à

tords relevés.

5. Le genre lampyre ou ver-luisant { lampyrïs , Linn. ) se distingue de

suite par la forme du corcelet qui couvre la tète dont les yeux sont très-gros.

6. Les malàchies {malachius, Fab.) , ainsi nommées à cause de la mol-

lesse de leur corps, ont été désignées par Geoffroy sous le nom de

cicindèles à cocardes ,
parce qu'elles ont la faculté de faire sortir du cor-

celet et de la poitrine des tentacules colorées.

^. Les téléphores {teîephorus, de Gécr) ont reçu ce nom, qui sirjnifie

apporté de loin ,
parce qu'on a vu quelquefois ces insectes tomber de l'air,

comme une pluie après certains ouragans.

8. Le genre cyphon , de M. PaykuU , n'est indiqué ici que provisoire--

ment. Il comprend des insectes qu'on a placés successivement parmi les

cistèles, les galéruques et les altises. M. Lalreille avoit le premier formé

ce genre, auquel il avoit donné le nom d'élode. Leur corps est hémis-

phérique, et la plupart peuvent sauter.
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NOTES SUR LE N«. i3o.

Quoiqu'on ignore encore les rapports qui peuvent exister entre le nombre des

articles aux tarses et les mœurs des insectes , et cju'on ne sache point en quoi

coiisisteroit cette influence , il n'en est pas moins remarquable que certains

ordres d'insectes offrent absolument le même nombre d'articles dans toutes

les espèces qu'ils comprennent, tandis que chez d'autres, conmie dans les

trois premiers, on observe de très-grandes différences. Le sous-ordre des

coléoptères hÉtéromérés en particulier présente une disposition qu'on n'a

point encore observée sur d'autres insectes, et tous ont à-peu-près les

mêmes mœurs. En général , ils fuient la lumière , ne volent ou ne marchent

uue le soir, et se retirent dans les lieux obscurs. Tous , sans exception

connue jusqu'ici
,

paroissent se nourrir uniquement de substances végé-

tales , et le plus souvent ils les préfèrent lorsqu'elles commencent à se

décomposer.

Quoique les noms que nous proposons ici pour désigner cliacune des

familles , indiquent plutôt une particularité dans les mœurs que l'un des

caractères essentiels tirés de quelque singularité dans la conformation, nous

ne les en rrovons pas moins propres à rappeler avantageusement au na-

turaliste l'idée des insectes que nous y rappiirtons, puisque tous offrent

des formes ou des apparences très-différentes dans la consistance des éljtres

et dans la structure des antennes.

Les élytres molles sont ainsi désignées par opposition avec celles qu'on

observedans les autres familles ; mais leur flexibilité est cependant moindre

que celle des apalytres du sous-ordre précédent. Au reste , les insectes

dont il sera ici question ne se nourrissent pas de petits animaux; on les

trouve sur les feuilles ou dans les fleurs; ils ne volent que le soir.

Les sténoptères sont les seules espèces qui aient emprunté leur nom de

la configuration de leurs parties. II est vrai que le rétrécissement de leurs

élytres les rend très-remarquables.

Les ornéphiles paroissent avoir à-peu-près les mêmes mœurs que les

lygophiles ; mais les premiers recherchent moins l'obscurité ; on les voit

voler pendant le jour dans les lieux ombragés par les arbres.

Les photophyges ont les élytres soudées, embrassant le ventre, sans ailes

membraneuses, lis ne peuvent que marcher, et encore se traînent-ils assez

difficilement , car la plupart ont l'abdomen très-gros et les pattes mal arti-

culées : ce sont les tardigrades parmi les insectes; ils ne se nourrissent

que de bois pourri et de débris de végétaux.

Les mycétobies comprennent les espèces les plus petites de cet ordre.

Tou.s paroissent se nourrir exclusivement de mousse, de moisissure et de

champignons. En général leur corps est applati. Ils se retirent sous le*

pierres, sous le* écorces et dans les végétaux qui leur servent d'alimens.
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5

No. i5o.

Second sous-Ordre. HETEROMERES (i).

Coléoptères à cinq articles aux tarses des deux premières

paires de pattes seulement , et quatre aux postérieures.

Familles.

lolles, flexibles ( antennes très-variables) ... 11. Epispasmques

filiformes, souvent dentées; ("Jarges '.

. i3. Orképhiles.

w
i

i
^^y'''^'

{

dures; I f retrécies. 13. Sténoptères.
antenness

(non soudées; des ^ , - , r

\ 1 „» „ (aïonrree.. li. Lygophiles.
I

ailes; antenne»» ° ^

^grenues;? à masse <

elytres. (arrondie. ï6. Mycétobies.

^soudées; point d'ailes. . . . i5. PfiOTOpnrcEs.

(i) D'Ercpa? diversifiée, et de Mtfog \>artie, division.
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NOTES SUR LE Ko. i5i.

La famille des épispastiques , ainsi placée en tcte des coléoptères qui

ont cinq articles aux pattes de devant et quatre seulement h celles de derrière,

se lie parfaitement avec celle des apal3'tres du sous-ordre précédent. On connoît

très-peu les mœurs de ces insectes sous leur état de larve; mais ce qu'en

ont appris les observateurs est bien propre à piquer la curiosité. Sous l'état

parfait, on trouve ces insectes sur les fleurs ou sur les feuilles de certains

arbres dont ils se nourrissent. On leur a donné le n<Mii de vésicans, parce

qu'un grand nombre des espèces qu'on y rapporte produisent, lorsqu'ils

sont appliqués snr la peau, l'effet d'une brûlure : tels sont au moins les

cantharides et les myiabres.

I et 2. Les genres dasyte { dasytes, Paykull ) et lagrie {lagria , Fab.)

semblent indiquer par leur nom un de leurs caraclèrps le plus frappant,

c'est que leur corps est couvert de poils. Cette circonstance fait même
croire qu'il est assez difficile de compter le nombre de leurs articles aux

tarses.

3 et /j. Les antfiices [ant/iicus , Paykxji.l) et les notoxes (notoxus, Sch;eff.)

ne diffèrent que par la forme du corcelet. On les trouve ordinairement sur

les fleurs , et en particulier sur celles des ombellifères.

5. Le genre méloë , établi parLinné, est devenu le type de cette famille.

On. l'a restreint aux seules espèces sans ailes membraneuses. De Géer a

observé leur larve vivant eu parasite sur le corps de certaines espèces

de mouches à deux ailes ; mais il n'a pu en suivre le développement.

b. Les cantharides (cantharis, Geoffroy; lytta , Fabiucius ) sont les

insectes dont on se sert le plus souvent en Europe pour produire les vé-

sicatoires. Elles vivent en société sur les frênes, les troènes, les lilas de

Perse. On ne connoît point encore leur histoire.

7. Les cérocomes ( cerocoma , Geoff. ) ont été ai»<si nommées parce qu'elles

ont les antennes d'une forme irréc;ulière , qui présente l'aspect d'une che-

velure par les dentelures pectinées dont elles sont garnies au milieu.

8. Les myiabres {mylabris, Fab.) ont les élytres un peu en toit, le

corps comme bossu, le corcelet plus étroit que la tète et les élytres. On
dit qu'on emploie des espèces de cegenre dans la Chine et aux Indes pour

produire les vésicaloires.

9. Le genre apale { apalus , Fab. ) ressemble beaucoup aux myiabres;

mais ses antennes ne sont point en massue; il diffère d'ailleurs des can-

tharides par l'écusson qui existe entre les élytres.

10. On ne connoît encore que quelques espèces étrangères dans le genre

'bonite [zoiïitis, Fab.); elles ressemblent aux apales, mais leurs antennes

sont beaucoup plus courtes.
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IS^. I Df .

XP. Famille. YÉSîCiINS ou ÉPISPASTIQUES (i).

Coléoptères /léléromérés ; à éljtres molles, flexibles , et à

antennes très-variables.

Genres.

'en mnssc; articles au<°^"^; "^orps mdtal!iqiie. ... 7. C'rocome.

liomlne de /

\onze; corps non métallique. 8. Mylalre.

cornu. 3. Noloxe.

inoniliformes,

très-rcgul.; corcelet

[ à article. . J Uivnv^e. 4. Anlh^ce.

\ ^coudés au milieu ;

(irré^uIicrsJ 'Pa» «i'ailes. . . 5. Méloe.

le dernier .

pluslonp; parge.. i. Dasyle.
corceîet<

^non en
masse'

étroit. 2. Latrie.

lanioitit'du(^eiixarticlescourts. 6. Cantharide.

X , . .10. Zonite.

Je tiers du corps 9. Apale.

('') De ^Tuitmciu-ircù i'attire l'iiumeur au dehors.

flamoitiéduftleiixarticlesc

corps, à
.<^

, ,>.,. ^articles c'£;au?
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NOTES SUR LE N°. i32.

Les coléoptères sténoptères ont les élytres (l'une forme si singulière
,

qu'il est facile de les distinguer au premier apperçu. Leur extrémité libre

est toujours beaucoup plus étroite que la hase; ce qui donne à toute l'ha-

bitude de leur corps un port tout particulier. On conçoit encore peu les

jineiirs des insectes que nous avons réunis ici. Il paroJt qu'elles sont très-

différenles , si l'on en jufçe au moins d'aprLS la diversité des lieux où l'on

rencontre les insectes parfaits, les uns se trouvant sur les fleurs , d'autres dans

l'argile, et le plus grand nombredans le tronc des arbres ou sous leurs écorces.

1. Le genre sitaride (sitaris), établi par M. Latreille, ne comprend

«ncore qu'une seule espèce
,

qui est la cantharide à bandes jaunes de

Geoffroy. On la trouve fort communément en automne dans les murs d'ar-

gile. On croit que dans son premier état elle se nourrit de la cive ou

même des petites larves des abeilles maçonnes.

2. Le nom d'œdémère ( œdemera. Oliv.) signifie cuisse enflée. Cette

particularité ne s'obsertc pas constamment dans toutes les espèces qu'on

y rapporte, ni dans les deux seiies ; mais, outre les caractères indiqués dans

Je tableau , on peut les distinguer à leur corcelet comme étranglé dans la

partie moyenne , et à leur bouche très-saillante.

3. Les nécydales ( necydalis , Fab. ) ont beaucoup de rapports avec les

espèces du genre précédent, auquel les réunissent quelques auteurs; mais

leurs antennes sont en fil, leur corcelet n'est point étranglé , la suture des

«lytres est contigue de la base à l'extrémité libre , et leur bouche fait

moins de saillie. On les trouve ordinairement sur les fleurs.

4. Le genre ripiphore ( ripiphorus , Fab. ) ou porte-éventail a pris ce

Tïom , de ce que les antennes des mâles sont ordinairement très-pectinées.

La forme de ces insectes est tout-à-fait bisarre. Leur tète est comme

tronquée en devant , à sommet prolongé; leur corcelet s'avance en pointe

à l'origine de la suture et remplace l'écusson. Leur corps est cunéiforme
,

poli , comme tronqué par derrière.

5. Les mordelles {mordella, Linné) ont l'abdomen pointu, un écusson

à la base des élytres, et le corcelet très-rétréci en devant. On trouve ces

insectes sur les fleurs et dans les troncs d'arbres.

6. Geoffroy a établi le genre anaspe { anaspis) parce qu'il a cru que

les espèces qu'il y rapportoit n'avoient [^as d'écusson, mais ils en ont un

très-petit. Cependant ils diffèrent des ripiphores en ce que leurs antennes

vont en grossissant insensiblement vers l'extrémité, et sont formées d'articles

grenus et non en peigne ou en éventail. On les distingue des mordelles,

en ce que leur abdomen n'est pas terminé par une sorte de queue, et que

leur écusson n'est perceptible qu'à l'aide de la loupe.
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IV». i52.

XII". Famille. ANGUSTIPENNES ou STÉNOPTÉRES (On

Coléoptères hétéromérés ; à éljtres dures , rétrécies ; à antennes

JiliformeSf souvent dentées.

Genrfs.

en scie .... 5. Mordelle.

con
écusson

(distinct; antennes^

-filiformes ... 3. Nécydale.

)/en masse alongee. 6. Anaspe.

nul; antennes<
suture.. < I , ., , ^. - ,

^en éventail .... 4, Ripiphore.

Îsétacées. , 2. (Edémère,

filiformes i. Sitaride,

(1) De ^Tivoç étroites, rétrécies, et de Unfec ailes.
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NOTES SUR LE N». i35.

Nous avons donné le nom un peu vague (I'ornéphiles à la famille qui

nous occupe, parce que nous n'avons pu jusqu'ici lui assigner un caractère

bien tranche. On voit réunis ici tous les coléoptères hétéromérés qui n'ont

pu être distribués dans les cinq autres familles; et comme on trouve le plus

ordinairement ces insectes dans les forets, nous avons indiqué cette petite

circonstance par leur nom.

1. Les AeZopjf ( Fabricius ) ont les antennes filiformes , à articles inférieurs

cylindriques , et les autres en cône. Le corcelet se termine en arrière par

deux pointes. Ils ont nn écusson. On les trouve sous l'écorce des arbres.

2. hes serropalpes {serropalpus , Olivier) sont faciles à reconnoître par

la forme alongée de leurs palpes, dont le dernier article est évasé. On les

trouve aussi sur les troncs d'arbres.

3. Les cistèles {cistela, Fab. ) ont les antennes longues, souvent den-

telées, la tête petite et inclinée, les yeux en croissant. On les trouve sur

les fleurs.

f{. Le genre calope ( calopus , Fae. ) ne comprend qu'une seule espèce,

fort rare en Europe.

5. Les pyrochres {pyrochroa , Geoff. ) ont reçu ce nom parce que la

plupart des espèces ont les élytres d'une couleur rouge de feu. Leur têle

est comme inclinée, leurs veux écliancrés, leur corcelet arrondi.

C. Le genre horie ( horia , Fab. ) ne comprend que des espèces étrangères.

NOTES SUR .LE ]\«. 104.

Les i-YGOPHiLTS sont aisément distingués des insectes du même sous-ordre

par la forme de leurs antennes , car ils sont les seuls qui aient la niasse

alongée. Les espèces avec lesquelles ils ont le p!us de rapports sont celles de

la famille suivante, mais celles-là ont les élytres soudées.

T. Le genre upide ( upis , Fad. ) ne comprend qu'une seule espèce qui

Mt dans les champignons.

2. Les ténébrions ( fenebrio , Linw. ) ont le corcelet carré, de même lar-

geur que les élytres,, à angles postérieurs alongés. Leurs cuisses de devant

sont un peu renflées.

3. Les opatres { opatrum , Fae.) ont les articulations des an;ennes plus

arrondies que les autres espèces; leur corcelet est étranglé en devant, et

leurs jambes antérieures sont propres à fouir la terre.

4- Les pédines Çpedinus , Latreille ) sont semblables aux opatres; mais

leurs antennes sont moins en masse.

5. Le sarrotrie ( sarrotrium , Illiger ) est une espèce unique, qu'on trouve

dans les sables, et dont les antennes dressées sont comme perfoiiées.
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N". i55.

XIIP. Famille. SYLVICOLES ou ORNEPHILES (i).

Coléoptères hétèromérés ; à efytres dures , larges; à antennes

Jîliformes f souvent dentées.

Genkes.

rccnancré . i

.

'presque carré; à. hord antérieur/

j

(arrondi . . 2. SerropaJpe.

échancré . i. Helops.

arrondi . . 2. Serropu

Corcelet/plus étroit en devant, large en arriére. , , 3. Cistèle.

convexe. 4- Calope.

^
^simples; corcelet/

post"éneu7e"s7j [déprimé. 5. Pyrochre.

'renflées 6. Horie-

(i) De 0^»S bois, forêt, et de ^Aeû» j'aime.

1

rrondi; cuissesTsimplcs; corcelet)

nostérieures. ./ l

V*^. î5/(

XIV. Famille. TÉNÉBRICOLES ou LYGOPHILES (1).

Coléoptères liétéroinérés ; à élyti^es dures , non soudées ; à antennes

grenues en masse alongée.

Genres.

cylindrique, plus étroit que les éljtres. , i- Upide.

S

plnslon;iqiicla tèle; f simples 2. Ténébrion
jamhes autérieures'

(lriangu!aires;cûtés Jrelevés. . 5. Opatre.
piai,<. du corcelet . . ./

J
(.inclinas. 4- Pédine.

Vde même longueur que la léîe 5. Sarroirie-

(i) De Ayys) ténèbres, obscurité, et de <t'i>^ico j'aime.
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NOTES SUR LE N". i55.

Les insectes compris dans la famille des photophyges correspondent au

genre tëncbrion, de Linné; mais rentomologie a fait tant de progrès depuis

une vingtaine d'années
,

qu'il a fallu nécessairement établir de nouveaux

genres pour y placer les insectes qui
,
quoique ayant un air de ressem-

blance , diffcroient trop pour les laisser dans la même division et sous le

même nom. La plupart de ces insectes sont étrangers. Ils se rencontrent

principalement dans les pays chauds et dans les sables briilans. Ils ne sortent

guèrcs que la nuit de leurs sombres retraites. Ils se nourrissent de plantes

qui se décomposent et de matières animales humides.

1. Les blaps ont reçu ce nom de M. Fabricius
,
pour indiquer la

lenteur avec laquelle ils marchent. Leurs élytres se prolongent au-delà

du ventre, qui est comme tronqué. Ils exhalent, lorsqu'on les saisit, une

odeur trèswlésagréable.

2. Le nom de pimélie {pîmelia, Fab. ) semble indiquer la rotondité

des insectes auxquels on l'applique; la plupart des espèces ont les pattes

postérieures alongécs.

3. Les eurychores ( euryclioray Thl'nberg ) ne diffèrent des akides et des

platinotes , de Fabricius, que par la forme bisarre du corcclet et des

clytres , semblables à ceux de quelques corées.

4 et 5. Les akides [akis, Fab. ) et les scaures { scaurvs , Fab. ) sont

des in ectes des parties méridionales de l'Europe et de l'Afrique.

G. Les sépidies { sepidium , F kB.) ioni encore des insectes d'Afrique,

dont le corcelet ou les élytres sont surmontés de crêtes souvent plissées

ou sinueuses.

7. Les érodies (erodius, Fab.) ne se rencontrent que dans les même*

régions. Elles fouissent le sable dans lequel elles restent cachées pendant

tout le jour.

8. Les zophoses {zophosis, Latreille) ressemblent aux érodies, mais ils en

diffèrent beaucoup par la forme des antennes, qui ne sont point chez eux à

articles grenus.

9. Le genre tagénie ( fagenia , Lat. ) comprend des insectes d'une

forme toute particulière. Leur tête est un carré long, porté par un corcclet

de même structure. L'abdomen est ovale. On n'en a encore obserT* qu'«B

Barbarie.
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NOTES SUR LE No. i36.

Les coltîoptères mycÉtobies se nourrissent uniquement de matières végétales

qui se pourrissent. On les a sur-tout observés dans les champignons ainsi

que la larve du plus grand nombre ; mais leurs mœurs n'ont pas encore

été décrites.

I. Le nom de bolétophage {boletophagus , iLLiom ) indique la nourriture

des espèces qu'il comprend. Celles-ci diffèrent des diapères par la masse

de leurs antennes, qui est moins alongée , et par l'absence du cliaperon ;

des anisotomes , dont le corcelet, moins large que les élytres , est ar-

rondi en arrière ; des hypoplilées, qui ont le corps linéaire, et des aga-

tliidies, chez lesquels la niasse des antennes n'a que cinq articles et dont

les jambes sont dentelées.

a. Les hypophlées { hypopJilœus , Paykuil ) vivent ordinairement sous

les écorces humides. La forme de leur corps suffît pour les faire distinguer

de toutes les autres espèces de la même famille.

3. Le genre anisotome ( anisotoma , Rnoch ) ,
que Kugelan a nommé

volvoce , Herbst têtratome , et la plupart des autres auteurs sphéridie , a

reçu ce nom de la forme singulière des antennes, dont la masse perfoliée

peut s'alonger et se raccourcir à la volonté de l'insecte.

4. Les agathidies { agathidium , Illiger ) ont été longtems confondus

avtc les sphéridies, dont ils ont la forme , ce que semble indiquer leur

nom. On les trouve sous l'écorce des arbres et dans les champignons.

5. Les diapères [diaperis , Geoffroy ) se trouvent principalement dans

les bolets, qu'ils percent d'outre en outre ainsi que leurs larves. Leur corps

est bombé, semblable à celui des coccinelles.

6. Le genre cnodalon Latr. ( cnodulon , Fabu. ) ne comprend encore

que des insectes de l'Australasie et d'Afrique. Ils ont été longtems désignés

sous le nom d'érotyles; mais ils en diffèrent par le nombre des articles

aux tarses,

7. Les tétratomes ( tetratoma , Herbst
)

portent ce nom
,
qui signifie

quatre articles
,
parce que c'est là le nombre de ceux qui composent la

masse de leurs antennes. Le premier article de leurs tarses est beaucoup

plus long que les autres, qui sont serrés et difficiles in distinguer. On ne

les trouve que dans les champignons.
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No. i56.

XVP. Famille. FONGIVORES ou MYCÉTOBIES (i).

Coléoptères /léiéroinérés ; à éljtres dures non soudées ^ à antennes

grenues , à masse arrondie.

Genres.

3; corcelet large arrondi; élytres hémispliériques. . 4- ^gathidie.

^concave en devant; corps bombé ... 7. Tétraiome.

[4 ; corcelet/

'cacbant la tète; corps très -plat . . 8. Cossyphe,

.ii p ; corcelet rebordé
,
plus étroit en dessous. . . 3. Anlsotome.

; sternum avancé en pointe aigne ; tète petite. 6. Cnodalon.

comme brisées i. Bolétophage.Îcomi

droit

[7 ; antennes^

Iroites ; corps long , linéaire .... 2. Hypcphlée.

8; corps très-bombe 5. Diapère.

i

(i) De MvKijs-fiTos de champignon, et de Btàf qui se nourrit.

i^Mi«»ii»B«iiiiiii 1 iiininiMggMwaw»—SB—wmCT»
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NOTES SUR LE N». iSy.

Les coléoptères tétramérés se nourrissent tous de matières végélales.

On trouve parmi eux trois familles très-naturelles et qui renferment un

•nombre très-considérable d'espèces. Elles correspondent à-peu-près aux

genres charanson , chrysomèle et capricorne des premiers auteurs
,
qui ont

tous trois des mœurs très-différentes. Les premiers se nourrissent princi-

palement de semences; les secondes de feuilles, et les troisièmes de la

substance ligneuse morte ou vivante.

Les deux autres familles ne comprennent que les espèces auxquelles les

caractères assignés aux trois principales ne pouvoient convenir. On a tiré

leur nom de leurs formes , et elles offrent cette particularité, que leurs

antennes sont toujours en masse et non supportées par un prolongement

du front , comme dans beaucoup de rhinocères.

Nous avons préféré d'indiquer à part deux genres anomaux qui
, pouvant

se rapporter aux deux familles des xylopbages et des omaloïdes y s'en

éloignent cependant par les caractères essentiels. Nous allons les faire

conncître ici.

Le genre spondyle { spondylis , Fab. ) ressemble beaucoup aux capri-

cornes, mais ses antennes sont ù-peu-près de même grosseur dans toute

leur étendue; elles so: t formées d'articulations arrondies, un peu comprimées

dans le même sens. Elles sont d'ailleurs plus courtes que le corcelet
,
qui

est globuleux comme dans les clytes de M. Fabricius. On n'en connoît

qu'une seule espèce dont de Géer a fait un ténébrion , et Linné un attelabe.

On la nomme céramboïde. C'est à tort que de Géer l'a décrite et figurée

comme ayant cinq articles aux tarses antérieurs.

Les cucujes ( cucujiis , Fab. ) sont plus que tout autre coléoptère de la

famille des omaloïdes par la forme applatie de leur corps ; mais il n'y a

que deux espèces de ce genre dont les antennes soient un peu en masse :

chez les autres elles sont en fil, ù articles distincts un peu grenus. On a

séparé de ce genre , sous le nom de bronte ( Fab. ) ou d'uléiofe ( Lat. )

les espèces dont les antennes atteignent l'extrémité du corps, tandis que

dans les cucujes elles sont un peu plus courtes. Au reste nous avons in-

diqué ce genre dans la famille des omaloïdes ; et précisément la seule

espèce qu'on trouve quelquefois en France , dans les forêts , sous l'écorce

d^s arbres, a les antennes qui vont en grossissant insensiblement.
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N«. 157.

Troisieue sous-Ordre. TÉTRAMÉRÉS (i).

Coléoptères à quatre articles à tous les tarses.

Familles.

''portées sur un bec ou prolongement du front, ir. Rhikocères.

Îcylindrique . . i8. Cylindroïde!;.

_„„j.„ „„ applati, .... 19. Omaloïdes.

un bec et . ./

'soie. ........... 20. XïLOPHAGES.
^non enf
niasse

,

/applatiei . . . Genre Spondyle-

fil, )

I ^arrondi, ai. Phythophaoes,
frondes; I

corps<;

'plat. Gewi,plat. Gewre Cucuje.

(î) De TiTp« quatre, et de Mifoe partie, division.
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NOTES SUR LE ]S\ i5S.

La fLiiiiille Jcs coléoptères khikocèrfs comprend des espèces qui ont entre

elles de si grands rapports que les premiers auteurs les avoient rangées dans

un seul genre , auquel ils avoient assigné le même caractère que nous indi-

quons ici ; mais comme les espèces actuellement connues sont au nombre de

plus de douze cents, il a fallu nécessairement les diviser en sections, qui ne

sont mcmc point encore assez multipliées. La plupart de ces insectes pro-

viennent d'une larve molle , souvent gluante, qui se nourrit principalement

dans les semences des végétaux ou sur leurs feuilles , et dont quelques-uns

se développent dans l'intérieur des troncs ou des racines.

1. Le genre bruche { bruchus , Linné, mylabris , Gzoff.) comprend des

espèces de coléoptères qui vivent dans les semences des végétaux , et en

particulier dans celles des plantes légumineuses, comme les pois, les lentilles, etc.

2. Les becmares ( Geoff., rhinomacer , Fab.) ne sont point ici ceux que

l'historien des insectes des environs de Paris avoit désignés sous le même
\iom , et qui appartiennent au genre atlelabe. Ils ont le bec court, des antennes

filiformes, le corcelet carré, et la tête inclinée. On les trouve sur les Heurs.

3. Les anthribes {anthribus , Geoff. ) sont à-peu-près dans le même

cas que les becmares. Le nom conservé par Fabricius n'appartient plus

qu'aux espèces, dont Olivier a iormé le genre macrocépliale. On les trouve

fcur le tronc des arbres, mais on ignore leurs mœurs.

4. Les brachycères {brachycerus , Oliv. ) tirent leur nom de la brièveté

de leurs antennes. Leurs éiytres sont soudées; leurs antennes en masse non

brisées; leur corps est inégal, raboteux.

5. Les attelabss ( attelabus , Linné ) ont la tète et le corcelet plus étroits

que les éiytres, la trompe courte, comme étranglée , et lei antennes arquées.

Leurs larves n'ont point de pattes; elles se traînent 'i l'aide de leurs mandibules

ou d'une substance visqueuse qui exsude de quelques cminences qu'elles ont

sous le ventre.

6. \^cs oxystomes (^oxysloma) sont de petites espèces d'attelabes ayant

le corps en forme d'une poire dont la trompe seroit la queue. Telles sont

celles qu'on nomme, de la vesce
,
pattes-jaunes, printannier , etc.

". Lés charansons ( curculio , Likké ) forment un genre extrêmement

nombreux où l'on range toutes les espèces qui ont les antennes brisées

,

en masse, le corps ovale, la trompe arrondie. On les a subdivisées en

calandres, rhines , cossones , lixes , ciones , etc.

8 et q. Les genres rainphe et rliynchèm ( j-amphus , rhynchœnus , Cl.mr-

YiLLE )sont encore tirés du même genre des cliaransous, mais leurs caractères

sont ylus saillans.

10. Les brentes ^brentus , Fab. ) ont la forme aîongée, presque linéaire;

leur tête est très-étendue , non iaclinée , un peu plus grosse à l'endroit

des yeux. On les divise en espèces qui ont les cuisses dentelées, et CQ espèces

^ui les ont simules. Toutes sont d'Amérique ou d'Afrique.
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INOÏES SUR LE Iso. 159.

Les cTLiNDROÏuF.s soDt asscz bien indiques par le nom qu'ils portent. Ils

correspondent aux térédyles par la forme de leur corps et par leurs mœurs.

Us en diffèrent par le nombre des articles aux tarses. Tous, à l'exception

des deux derniers genres, qui formeront probablement par la suite une famille,

se nourrissent et se développent dans le bois sec qu'ils détruisent, et ils font

beaucoup de tort aux charpentes et aux meubles.

I. Le nomd'apate (apate, Fab. ) signifie fraude ou imposture. On l'adonné

à ces insectes parce que dans le danger ils simulent la mort. Leurs larves
,

qui vivent dans le bois, sont deux années à se développer : elles attaquent

principalement les racines mortes. Sons l'état parfait, on les trouve sur les

troncs d'arbres. Us ne volent que le soir.

2 et 3. Les bostriches et les scolytes ( bostrichus , scolytus , Geoff. ) vivent

dans l'aubier des arbres et dans quelques bolets ligneux. Leur larve est

semblable à celles des pétalocères. Elles produisent sou les écorces des

sinuosités, des espèces de labyrinthes semblables à des lettres, ce qui leur

a fait donner le nom de typographes, de calcographes
,
polygraphes, etc.

4. Les larves de clairons { clerus , Lin.; trichodes , Herbst, Fab.), d'après

les observations de Swammerdam ,
paroissent se nourrir exclusiveiueot des

larves d'abeilles. Sous l'état parfait, on les trouve sur les fleurs, princi-

j)alement sur celles des ombellifères.

5. Les corynèles { corjnetes , Fab.; necrobia, Lat. ) se nourrissent au

contraire de substances animales, à-peu-près comme les dermes tes.

NOTES SUR LE N^. 140.

Les OMALOÏDES sont ainsi nommés par opposition aux insectes de la famille

précédente , auxquels ils ressemblent par la forme des antennes. Us se nour-

rissent de substances végétales , et recherchent les lieux humides. Us ont

quelques rapports avec les myrétobies. En général , ce sont de petites espèces.

I et 2. Les lyctes et les colydies ( lyctus , colydium, Paykull ) ne diffèrent

j^uères que par la masse des antennes. Us vivent sous les écorces humides

des arbres et dans le bois que l'humidité fait pourrir.

3, Les tro^osites {trogosita, Oliv, ) ressemblent un peu aux platycères,

avec leiquels Geoffroy les avoit rangés. On les trouve dans le pain moisi

et sous les écorces.

4'et 5. Les cucujes et les ips ( Fab. ) vivent sous les écorces. Les premiers

sont excessivement plats , et leurs antennes sont à articles grenus. C'est

parmi les seconds que sont rangées les plus petites espèces de coléoptères.

Cet ^. Les mycétophages et les hétérocères ont ù-peu-près les mè mes formes

mais ils diffèrent par leurs habitudes. Les premiers vivent exclusivement

dans les champignons, les seconds se trouvent au bord des eaux stagnantes, et

paroissent avoir leur habitation sous le sable humide.
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N<>. 159.

XVIII*. Fam. CYLINDRIFORMES ou CYLINDROIDES(i)

Coléoptères iétramérés) à antennes en masse, non portées sur

un bec; à corps cylindrique.

Genres.

arrondi 4- Clairon.

[J
rrctréci en arrièrei

j } tl'ordé 5. Corynète.

=
1

("presque cubique; antennes peifoliées. 1. j4pate.

f.voûté; antennes en niasse^ rond ... 2. Bostricht

solide ; abdomen ....•?
^tronque. . 3. bcolyte.

(i) De YÙjXtvê'fOi cylindrique, et de loio, forme, figure.

No. 140.

XIX«. Famille. PLANIFORMES ou OMALOIDES (i).

Coléoptères tétramérés; à antennes en masse ^ non portées sur

un bec ; à corps déprimé.

Genres.

f solide I. Lycte.
cr nine'airc; antennes h masse ^^J tperfoliée 2. Colydie-

U ^ovale ou ^ applati; r moins longues que le corcelet. 3. Trogoseit.
'bloni; ; I

antennes

^

t plus longicorcelet < {plus longues que le corcelct . 4- Cucuje

îpineuses

simples ; masse C distinc

des antennes, .i
.

Cinsensi

onvexe ;Cépineuses 7. Hétérocère.
jambes an-

,

térieures. . i*""P'^s ; masse ^distincte. . 1. Ips-

iser.sible. 6. Mjcéiophage.

(1) De 0^«Ai5? plate, et de l&iet forme.
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NOTES SUR LE N». i4i.

Les XYLOPiiAGFs Correspondent au genre nombreux que Linné avoit nommé
carambyx , et dont on a successivement relire les espèces qui ont offert

quelque caractère propre à autoriser cette division. Au reste , tous ces

insectes ont les mêmes mœurs et une ressemblance frappante ^dans le port

et la forme des membres. Ils vivent tous, et sans exception, dans le bois

sous leur état de larve. Ils ont alors la forme d'un ver blanc , mou , alongé ,

à quatre pans, garni de maminclons du côté du dos et du ventre. L'ex-

îréuiité qui correspond à la tète est un peu plus grosse
,
plus ridée. On

voit en dessous six pattes courtes , écailleuses. Quelques-uns vivent dans

les brandies en pleine végétation; d'autres préfèrent les troncs des arbres

morts. Ils s'y pratiquent de longues galeries dans lesquelles ils se meuvent,

fi l'aide des mamnielons dont leur corps est garni , avec une rapidité

inconcevable. La plupart dans l'état parfait, sont ornés de couleurs brillantes,

avec de Ioniques antennes en soie , à articulations distinctes et dirigées

en arrière. Ils produisent un son particulier en faisant frotter leur corcelet

contre la base des élytres. Les femelles sont plus grosses que les màles;

elles sont moins brillantes et leurs antennes sont plus courtes. Tous ces

insectes vivent peu de tems sous l'état parfait.

1. Les rJiagies { rhagium , Fab. ) ont les antennes courtes en proportion

<!e celles des autres espèces de la même famille. Elles sont très-rappro-

ciiées à la base, portées sur une tête large, rétrécie en arrière. Leur cor-

celet est étroit, épineux, et les élytres rétrécies à la pointe. Ces insectes

ont un port tout-à-fait singulier. Dans le repos , ils portent leurs antennes

en avant; dans le danger, ils restent immobiles; leurs pattes, garnies

de pelottes veloutées, adhèrent très - fortement aux corps, même les

plus lisses.

2. Les îeptures {leptura , Linn.) ressemblent aux rbagies par la forme;

mais leurs antennes sont plus longues , dirigées en arrière ; leur corcelet

n'est point épineux. On les trouve sur les fleurs.

3. Les molorques {molorchus ,Yk^.; necydalis , Gterr. ) ont les élytres

très-courtes, ne couvrant pas les ailes qui ne se plient point en travers.

Ils ressemblent à des Ieptures avortées ou dont le développement auroit

clé gêné.

4. I-e nom de caUidie {callidium , Fab.) signifie belle forme. Ce sont

en effet des insectes dont le port , la vivacité et les couleurs sont très-

agréables à observer. Dans ces derniers tems , M. Fabricius a partagé ce

genre en deiix. Il nomme clyies , clytus , les espèces qui ont le corcelet

globuleux et nou applali , l'écusson arrondi et non triangulaire, les cuisfes

[postérieures comprimées et non en massue.

5. Les saperdcs { safcrdn , FiE, ) sont des espèces de c;ipiicorncs dont
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1

Ps'». 141

XX». Famille. LIGNIVORES ou XYLOPHAGES (i).

Coléoptères iétramérés ; à antennes en soie non pariées sur

un bec.

Gfnrks.

raccourcies, ne couvrant pas les ailes 3. Blolorque.

1 . R/iagie.

pincux . . 2. Lepture.

/e'pineux ; Taix-dessus des mandibules ... 8. Prione,
, . 4 antennes)
'S? ^'"6"

I insérées S entre les veux: /rapplali, nlonL>'. 6. Capricorne.
larges ; / I ' 5 fr

'
. i

.„ 1 fepineux . . .

S; Iplus étroites à la pointe; corcelet/

>X (non épineux

/épineux ; Tau-dessus des mandibules .

. 4 antennes)
i emen s

insérées S entrelesycux; rapplali, nlonL>'. 6
arges

;
f

^ corps.
'

. . .)

^'"^^'X 1 convexe, court. 7 Lame

/globuleux ou circulaire ... 4- Callidie.

sans épines<
^cylindrique ou alonL,é ... .5. Sapcrde.

(i) De HuAan bois, et de ^l'o.yo) je mange.

le corcelet est arrondi et non épineux sur les côtés, et en général plu*

lon'^ cjue large. Leur corps est presque cylindrique d'une extrémité à l'autre.

6. Les capricornes (^cerambyx , Linn. ) ont les antennes insérées entrer

1rs yeux , le corps plus étroit en arrière, légèrement déprimé, les yeux

arrondis, le corcelet épineux , les cuisses et les jambes postérieures com-;

primées.

". Les lamies (^ lamia , Fab. ) ressemblent beaucoup aux saperdes et aux

capricornes; leur tète est très-inclinéc, leur abdomen un peu renfle, les

cuisses arrondies, et souvent leurs ailes sont soudées; leurs larves vivent

dans les racines.

<S. hes priones ( prionus , Fab.) ont quelquefois les antennes en scie j

leur corps est toujours légèrement déprimé, leur tète droite, ileurs antennes

insérées au-dessus des mandibules, et leur corcelet à bords tranclians,,

dentelés ou épineux.



2ja ÎKSJÎCTES COÎjÉoï'TÉRES.

rsOTES S\j?K LE N^. 142.

On peut faire sur In famille des phytophages la même obserrallon que sur ïâ

prérédente. Toutes les espèces avoient été re;];ardees par Linné comme des
clirysoroèles. Ces insectes proviennent de larves qui vivent ordinairenif^nt en
société sur les feuilles des plantes; leur corps est souvent coloré , trapu , ridé en
travers. Quplqu(-foi» elles laissent exsuder de Icflr surface ou de leurs articu-

lations des humeurs colorées et odorantes. Leurs pattes sont longues, et ellefs

inarohent avec assez de facilité.

I. Les donacies (donacia, Fab. ) semblent lier les deux familles. Elles ont
la forme des rhagies, et elle- participent en même tems des moeurs et de la

lonne des criocères. Leurs larves se nourrissent sur les plantes nayades.

^. Le genre criocèrnf { crioceris , Geoff.; îema ,¥ikît.) est facile à distin;:;uer

par la forme du corcelet, qui est étroit, cylindrique, et par les cuisses posté-

rieures non renflées.

3. Les hispes { hispa, Fab.) ressemblent beaucoup aux criocères; mais

leurs antennes sont insérées entre les yeux et non en devant, et souvent leur

corps est bérissé d'épines.

4- Les hélodes {helodes , pAYKtn.i,), lonpjtems regardées comme des criocères",

u'init point les antennes aussi longues que le<tr corcelet, qui est beaucoup
plus large que la tète.

5. I es hipères ' luperus , Gfoff. ) ont les antennes très-alongées, dépas-

sant souvent le corps, la tète aussi large que le corcelet, et ces deux partie*

plus étroites que If ventre.

6. Le genre galéruque f galeruca, Gf.off.
)

présente des antenne» qui

atteignent à-peu-prrs la moitié du corps; elle sont insérées entre les yeux.
Leur corps est ovale, alongé,

7. Les alfises (altica, Grorr. ) ne diffèrent des galéruques que par leurs

cuisses renflées , prr)pres au saut.

S. Les gribouris ( crrpiûrep/iatus , Tav. ) ont, ainsi que leur nom l'indique,

la tète cachée dans le corcelet
,
qui est convexe. Leurs antennes sont en fil.

Cf. Les clythres i clythra , Laichart ) ne diffèrent des gribouris que par

leurs antennes en s<~ie.

10. Les chrvsomèles ( chrysomela , Linn. ) ont le corps ovale , arrondi aux

deux extrémités; leur corcelet est plat, rebordé, arrondi sur les côtés,

ëobancré en devant.

II. Les alurnes { alurnus , Fab.) ressemblent un peu aux hispes; mais leur

corc-elet est légèrement applaii.et jamais ils n'ont le corps couvert d'épines.

12. Les érotfles ' erotylus , Oliv.) ont les anlenues un peu en massue.

Ils ressemblent à des chrysomèles , et le bord de leur corcelet présente quatre

angles distincts. Leurs élytres sont rebordées sous l'abdomen.

i3. Les cassides
(^ cassida , Linn.

)
proviennent de larves dont la queue

fourchue est souvent chargée des excrémens qui les cachent dans le datsger.

Sous l'élat parfait, l'insecte est aussi protégé par la forme de son corps, pîat

en dessous, et débordé de toute part par les élytres et le corcelet.
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a54 Insectes coLiîoPTÊnES.

NOTES SUR LE K". i/p.

Le sous-orJre des coléoptères trimérés comprend des espèces dont les

mœurs sont très-différentes , et dont les genres deviendront peut-être parla
suite le type de diverses familles. Nous ne les réunissons ici que provi-
soirement

; et comme nous ne leur assignons que le seul caractère des trois

articles aux tarses, il est ass^z facile d'y rapporter les espèces.

1. Te genre dasycère { dasjcerus , Brongniar r ) ne comprend encore
qu une seule espèce trouvée sur an bolet. Le nom qu'il porte vient de ce que
la masse de ses antennes est formée de quatre articles globuleux , hérissés de

poils à leur extrémité. Son forcelet est à six pans. Il a quelque analogie

arec les sépidles de la famille des pholopbyges , mais l'espèce connue n'a

pas deux lignes de longueur.

2. Les eu/norphes {eumorphus, Wf.bfr ) ressemblent aux érotylts avec
lesquels on les avoit placés d'abord; mais ils en diffèrent par le nombre des

articles aux tarses. Ils sont aussi très-voisins des endomyques, mais leurs

antennes sont en masse comprimée
,

perfoliée.

3. Ijcs endomyques ( endomychus, Payrull) ont quelque ressemblance

avec les galéruques et les érotyles. Leur corcelet, un peu applnti, est plus

ctroit que l'abdomen. On les trouve sous les écorces humides, dans les

champignons et vesses de loup.

4. Les coccinelles ( coccinella ,Lin<iT<.) ont le corps hémisphérique
,

plat

en dessous, le corcelet et les éljtres lisses, polis, rebordés; leurs antennes

sont en masse, comme tronquées, et guère plus longues que la tète
,
qui est

reçue dans une échancrure du corcelet. Sous les deux états, elles se nour-

rissent d'insectes , et en particulier de pucerons , dont elles détruisent une

grande quantité. Leurs larves ont le corps alongé , conique, formé de douze

articulations, dont les trois premières portent les pattes, qui sont longues,

ù-peu-près d'égale grosseur dans toute leur étendue , et terminées par un

seul ongle. Ces larves se servent de pattes pour porter les pucerons à la

houche. Elles se transforment à l'air libre, et se collent par l'extrémité

du corps contre quelque substance solide, la tète en bas. Elles ne restent

que quelques jours sous l'état de nymphe. Les coccinelles se ressemblent

beaucoup pour les formes ; mais leurs couleurs présentent les plus grandes

différences. La plupart des espèces font exsuder de leurs articulations une

liumeur jaunâtre, d'une odeur désagréable, que l'on dit être propre à

calmer les douleurs de dents.

5. Le genre des scymnes ( scymnits , Hf.rbst ) ne diffère de celui des

coccinelles que par la manière dont leur corcelet s'applique contre la base

des élytres sans laisser d'intervalle ou d'échancrure. Souvent aussi leurs

éiytres sont recouvertes d'un duvet très-Cn , et leur tète est arrondie comme
dans les sphéridies , avec lesquels plusieurs auteurs les avoicnt placés. On
n'a point encore observé leurs larves, et ou ignore leur manière de vivre.

Dans l'état parfait on les trouve ordinairement sur l'écorce des arbres.
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No. i/p.

(Quatrième sous-Obdre et XXII*. Famille.

TRIDACTYLES ou TRIMÉRÉS (i).

Coléoptères à trois articles à tous les tarses.

Genres.

'velue , alongée. i. Dasycère.

'en mi

perfoliée. a. Eumorphe.

Î

velue

nue
,

I

longues
;

f presque filiformes. . . . 3. Endomyaue.

, , , /accolé aux c'Iytres. 5. Scymne.
plus courtes que le l

•' •'

corcelet, lequel est/

'séparé des élytres. 4- Coccinelle

(i) De Tfiis trois, et de Mt^ios partie, division.
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INOTES SUR LE ]N«. 144.

L'ordre des onTHOPTtuts de M. Olivier correspond à la classe que De Gf'er

avoit nommée dermaptères , et que Fabricius a désignée sous le nom
d'uLONATKS. Quoique le caractère tiré de la conformation des ailes suffise

pour faire distinguer les insectes q\i'on y rapporte, nous allons exposer ici

beaucoup de particularités qui autorisent cette séparation.

La plus importante est le mode de transformation. Cliez les coléoptères,

la larve est tout-à-fait différente de l'insecte parfait; la nymphe est fixe

et immobile. Les insectes de l'ordre qui nous occupe sont au contraire

agiles sous leurs trois étals, et ils se nourrissent des mêmes substances. I-a

lai"ve n'a point d'ailes; la nymphe offre seulement des moignons, tandis que

l'in«ccte parfait a ces parties très-développées.

D'autres con.sidéralions viennent encore à l'appui de l'établissement de cet

ordre. Tous ces insectes , !x l'exception du seul genre des forfîcules
,

ont les élytres molles, non réunies par une suture ou par un bord droit ,

«t leurs ailes membraneuses ne sont point plices sur leur longueur, La plu-

part ont sur la lète, entre les antennes ou au-devant, des points saillans,

lisses, polis et l)rillans, nommés yeux lisses ou stemmates ,
qu'on n'ob-

serve dans aucun coléoptcre. Chez le plus grand nombre , les jaml es pos-

térieures sont couvertes d'épines distribuées par lignes longitudinales,

Fresque tous se nourrissent de substances végétales, et ils ont sur le dos

des mâchoires, un palpe qui leur est propre, et qu'on nomme galette.

Quelques espèces sont privées d'ailes, et en particulier certaines femelles.

Celles-ci sont ordinairement beaucoup plus grosses que les mâles, et le plus

souvent elles déposent leurs œufs en tas. Les mâles, dans certaines familles,

peuvent produire un son particulier en faisant frotter leurs élytres les unes

sur les autres , ou en les mettant en vibration à l'aide des pattes postérieures.

NOTES SUR LE N". i45.

La famille des laeidotjres ne renferme qu'un seul genre, mais cîont les

formes sont trl-s-remarquables. On le nomme forficule ou perce - oreille

(forflcula, LiNN.). Leurs élytres .sont à-pcu-près semblables à celles des

staphylins ; m.nis quoique ces pièces soient très-courtes, elles n'en couvrent

pas moins des ailes aussi longues que le corps, et propres au vol. Ces ailes

membraneuses sont pliées trois fois sur leur longueur , et plissées dans toute

leur largeur par un mécanisme admirable, à l'aide duquel elles s'étendent et

se plient trés-rnpidement. Leur ventre est toujours terminé par deux crochets

jouant en travers et imitant une sorte de pince dont on ignore l'usage. Leur

«ccouplement s'opère comme celui des chiens ; les deux sexes se trouvent

rapprochés bout h bout. La femelle reste auprès des œufs et même des petits,

qui en sortent semblables à elle-même, mais sans ailes. On les trouve ordi-
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No. 144.

Second Orbre. ORTHOPTÈRES (i).

Insectes à éhtres ; les ailes membraneuses plissées , en longuew /l
des mâchoires.

beaucoup plus longues
;
plus grosses ; propies

ï î au saui 2^. Grylloïdes.

<; e J • 1 .• 1 /* Cinq;
^fsunples;arl.clesr^^^^;\^j,

des tarses au
'

plus long que large. 26. Anomides.

bre de. ./ Claro*^>'^°"^''"°l'^'^'^' ^â. Blattes.

\trois;abdomenteruiinéenpiace. 34. Laeidoures.

(1) de Ofioç droites, et de Xlnfu ailes.

Ko. 145.

XXIV. Famille. FORFICULES ou LABIDOURES (i).

Orthoptères à antennes en Jîl; à pattes égales , terminées par

trois articles j et à queue en pince.

Perce-Oreille.

(i) De Ase^ii-tûos tenaille, et de »p«* queue.

nairemcnt sous Icsëcorces. L'une des espèces cependant recherche de pbëfé-

iîHCC le fuuiier desséché des chemins. Elle vc!e priocipaleinent sur le soir.
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NOTES SUR LE N". 146.

Les hhkiTES [hlatla j T^inné ) forment encore un genre très-naturel et

•unique dans sa famille. Voilà pourquoi nous n'avons pas ciian^ë son nom,
qui est analogue

,
par son origine i ceux que nous avons proposes pour les

autres familles. Les femelles de ce genre pondent leurs œufs successivement

et un à un. Cet œuf a une figure toute particulière: il est fort gros, cy-

lindrique, arrondi aux deux extrémités et porte sur sa longueur une ligne

saillante en carène. Son volume est presque aussi considérable que la

moitié du ventre. Ces insectes fuient la lumière; ils courent avec la plus

grande vitesse. Plusieurs espèces vivent dans les bois: d'autres se sont établies

dans nos habitations, et elles y causent beaucoup de dommage; elles délruiseuC

les vétemens et dévorent les comestibles.

NOTES SUR LE N°. 147.

Les ortlioptères anomides sont des insectes carnassiers qui dévorent leur

proie vivante. Leur port est très-singulier. Quelques-uns ressemblent à des

feuilles vertes réunies en paquet de trois; d'autres à des bâtons alongés,

de couleur brune ou rougeâtre ;
plusieurs ont la faculté de redresser en

arrière le corcclct pour relever les pattes antérieures dont elles se servent

comme de mains qu'elles portent ù la bouche. Toutes pondent des œufs réunis

en paquets et enveloppés d'une substance visqueuse disposée par lames.

I. Les mantes ( mantis , Linné ) ont un port qui les fait aisément dis-

tinguer : leur tête est située verticalement sur le corps; elle est triangulaire ,

portée sur une sorte de cou. Leurs antennes varient beaucoup pour la

forme et la longueur dans les diverses espèces , mais elles sont toujours

insérées sur le devant de la tète.

a. Le genre phylUe [phylliiim , Illiger ) a reçu ce nom h cause de la

forme particulière de ses élytrcs et de son abdomen qui imitent des feuilles.

Aussi a-t-on nommé les espèces feuilles-ambulantes. Ce sont des insectes

des régions les plus chaudes du globe.

3. Les phasmes
{
phasma , Fab. ) sont souvent privés d'ailes. Leur corps

est très-alongé et fort étroit. C'est à ce genre qu'on rapporte les plus

grandes espèces d'insectes connus. On en a vu de près d'un pied de longueur.

La plupart vivent en Asie et en Afrique.
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N». j/i6.

XXY\ Famille. BLATTES (i).

Orthoptères à afiletmes sétacées , très'îongues ; corps ovale

déprimé; corcelst large y en bouclier, coin'raui la iêle et

l'origine des éljtres ; abdomen terminé par deux pointes

coniques ; hanches applalies ; tarses à cinq articles.

Blatte.

(1) De BAiîTTTûi je nuis, je fais tort.

JiJtt<ijii piiiy.wiHnii'^

No. 147.

XXVP. Famille. DIFFORMES ou ANOMIDES (1).

Orthoptères à corps alongé ; tête dégagée ; corceleî plus long

que large , formé en grande partie par la poitrine ; pattes

de derrière ne servant point au saut ; tous les tarses à

cinq articles.

Gek-res.

^en crochet formant la pince i. Mante.
Faites antérieures à l

jireniier article. ./

\ /"p'^^i élytres planes. 2. Phyllie.

'simple ; abdomen/

larrondi 3. Fhasme-

1) De Avof.iotoi singulière, Lisarrc ; et de Ista forme.

piiMtiw»t<jaaM>»>m»g-nli/i>j^!twgap^«»aB
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NOTES SUR LE JN". 143.

Ijts grjllo'ides ont un air de famille qui les fait aisc^ment distinguer et

qui consiste principalement dans la forme de leur corps
,
qui est étroit,

eresque cylindrique et alongé ; dans la position de la télé , le plus souvent

verticale et à mandibules saillantes; dans la disposition des ailes inférieures,

qui sont plissées dans leur longueur et ordinairement plus longues que les

supérieures ;' enfin dnns l'alongcment des pattes de derrière, et sur-tout

clans le gonflement des cuisses postérieures qui leur donne la faculté de

e'élancer de la surface de la terre
,
pour s'envoler ensuile.

Leurs antennes varient beaucoup ainsi que la forne de leurs diverses

parties; ce qui donne quelque facilité pour les distinçruer en genres. Les

femelles sont en général beaucoup plus grosses que les mâles : elles pondent

leurs œufs en tas agglutinés. La plupart des mâles produisent un son

particulier en faisant résonner leurs élytres sèches, qu'ils frottent les unes

sur les autres ou qu'ils font vibrer à l'aide des jambes postérieures.

1. Les locustes (^locusta , Fab. ) ont des antennes sétacées, très-longue».

Leur tète est encapuchonnée par le corcelet ,
qui est toujours très-grand.

Elles n'ont pas d'écusson. Leur ventre est terminé par deux pointes comme

celui des blattes. Les femelles ont de plus deux lames droites ou courbées en

coutelas entre lesquelles glissent les œufs.

2. Les truxales ( truxalis , Fab.) ont la tète prolongée en pyramide et

les antennes comprimées , courtes en proportion de celles des autres espî'ces

de la famille et insérées au-dessus des yeux. Ce sont des insectes du inidi de

l'Europe et de l'Afrique.

3. Les sauterelles (gryllus , Linné ) ont les antennes presque cylindriques,

«juelquefois comprimées et même en masse dans bien des sexes. Leur

corcelet ne se prolonge point en écusson entre les élytres. Ils n'ont que

trois articles aux tarses.

4. Les criquets [acridium, Geoff. ) ressemblent beaucoup aux sauterelles,

mais ils n'ont pas d'élytres , et leur corcelet se prolonge sur l'abdomen

en une sorte d'écusson qui souvent le dépasse.

5. Les gryllons ( acheta , Linné , Fab. ) ont les antennes sétacées comme
les locustes; mais leur tète est globuleuse, presque sphérique, et leurs tarses

n'ont que trois articles. Leur corcelet est un peu plus large que long. Les

femelles ont une tarrière arrondie. La plupart ne sortent que le soir. Plu-

sieurs espèces ne prennent jamais d'ailes : souvent elles n'ont que des élytres,

6. Les tridactyles ( tridactylus , Oliv.) ont les antennes en fil, quoique

leur forme soit à-peu-prùs la même que celle des gryllons. Ils fouissent

ia terre.

7. Les courtillièrts
{ gryllo-falpa , Linné) ne diffèrent des gryllons que

par les mœurs et la confoimatioc de leurs pattes de devant dool les jambes
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]N«. 148.

XXVII'. Famille. GRYLLIFORMES ou GRYLLOIDES ( i
)

Orthoptères à cuisses de derrière longues et propres au

saut.

Gekres.

'en prisme ou en fuseau applati ; tête pointue. ... 2. Truxale,

-, n ,
(simple .... 3. Sauterelle.

'tiJ, ou rentlces , y , .1
à la pointe; I \
écusson. . .< (très-prolongé. 4- Criquet.

^non prisnia-
] \

tiques, en/ Vnul ; tnraes postérieurs
trilobés 6. Tridactyle.

^soie; articles /•quatre; à élytres en toît. i. Locuste.
des tarses au \

nombre de\
(trois; paltesfélargies . . 7. Courtilière.

antérieures^

(^ simples . . 5. Gryllon,

(i) De TfuAAsf gryllon , et de \h(t figure.

sont élargies en triangle , dentelées et tranchantes en devant , et dont î«

premier article des tarses fait l'office d'un couteau.

16
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NOTES SUR LE N^. 149.

L'ordre des nÉvroptères comprend tous les insectes à mâchoires oa

sans trompe qui ont quatre ailes nues réticulées. La plupart de leurs

larves se développent dans l'eau; d'autres sous le sable; un très-petit

nombre à l'air libre. Cette section
,
quoique établie sur la forme de»

ailes , n'est pas très-naturelle et réunit des insectes dont les mœurs et

les métamorphoses sont très-différentes dans chacune des familles. Le»

espèces qui vivent plusieurs jours sous l'état parfait, se nourrissent uni-

quement d'insectes; mais plusieurs ne prennent pas de nourriture du tout.

Afin de donner une idée exncte des insectes que cet ordre des névrop-

tères réunit , nous allons exposer ici les généralités de chacune des familles

«n particulier.

Les mœurs des stégoptères ou des névroptères qui portent les ailes en

toît sur le corps , dans le tenis de leur repos , sont enr( re peu connues.

La plupart des espèces qu'on a observées jusqu'ici ont des larves carnassières

qui tendent des pièces aux insectes dont elles se nourrissent , ou qui

attaquent ceux qui sont lents à la marche, et qui vivent en famille. Elles

se filent un cocon sous la terre , et elles se métamorphosent en une

nymphe immobile , mais dont toutes les parties sont distinctes à-peu-près

comme celles des coléoptères. D'autres larves restent cachces dans le bois.

Plusieurs même paroissenl se développer dans l'eau. Sous l'état jtarfait
,

elles vivent peu de jours, et leur vol est court et peu élevé. Quelques

individus paroissent condamnés à une stérilité absolue.

Les agnathes se développent dans l'eau. Ils ont quelques rapports avec

les dernières familles de lépidoptères, par leur métamorphose sous l'état

de larves. La plupart ont des sortes de branchies destinées à la respiration

<lans l'eau. Les uns ont une nymphe immobile contenue dans un fourreau ;

d'autres sont agiles sous les deux états. En général ces insectes
, privés

des moyens de subvenir à leur existence, vivent très-peu de tems sous

l'état parfait. Souvent , après avoir employé plusieurs années à se déve-

lopper , ils prennent leur dernière forme , deviennent propres à la génération ,

s'accouplent, pontlent et meurent dans la même journée.

Les odonates ont les ailes à-peu-près d'égale étendue : toutes se res-

semblent par la manière de vivre et le genre de métamorphose. Elles

proviennent de larves qui vivent au fond de l'eau où elles se nourrissent

de petits animaux aquatiques qu'elles saisissent à l'aide d'une pince dout

est armée leur lèvre inférieure , très- protractile. Elles nagent dans

l'eau par un singulier mécanisme qui tient au mode de leur respiration.

Elles font pénétrer dans l'extrémité infériture de leurs intestins et par

l'orifice naturel qui sert à l'expuKion des excrémens , l'eau dans laquelle

elles vivent habituellement, et elles l'en chassent quelque tems aprè*
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No. 149.

Troisième Ordre. NÉYROPTÉRES (i).

Insectes à quatre ailes nues, d'égale consistance , à nervures

réticulées ; des mâchoires.

Familles.

(couverte par la lèvre infér. 3o. Odonates.

à nu 28. StÉgoptères.

)
\â peine distincte . 29 Agnathes.

(i) De N£«p«» de nerf, et de TlTt/ttci ailes.

comme avec une seringue. L'eau environnante résiste à ce jet , et éloigne

ainsi l'insecte dans un sen* absolument opposé. Tous les odonates sans excep-

tion ont une nymphe agile qui ne diffère de la larve que par les moignons

d'ailes qu'on appercoit derrière le corcelet. Pour se métamorphoser, ces insectes

sortent de l'eau, leur peau se fend bientôt par le dessèchement, et l'insecte

parfait vole dans l'air avec la plus grande agilité , et y poursuit les petites

espèces dont il se nourrit- Les organes de la génération étant placés à

la base de l'abdomen dans les mâles , ceux-ci forcent les femelles à venir

elles-mêmes appliquer leurs organes contre cette partie en les saisissant

par le cou i l'aide d'une sorte de pince dont l'extrémité d* leur ventre

est armée.
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NOTES SUR LE N«. i5o.

Nous avons exposé les généralités de chacune des familles dans l'expli-

cation du tableau précédent. Nous allons entrer ici dans quelques détails pour
chacun des genres, dont les mœurs varient beaucoup.

1. Les fourmilions ( myrmeleon , Linn. ) sont faciles à reconnoître sous

J'état parfait à leurs antennes courtes, plus grosses au milieu, el; un peu
courbées en crochet; leurs ailes sont à-peu-prés d'égale largeur et non
plissées. Leur larve

,
quoique forcée de se nourrir d'insectes agiles , ne

peut elle-même marcher que très-lentement et à reculons; mais ce qu'elle

ne peut exécuter par force elle le fait par ruse. Elle a l'art de creuser

dans le sable mobile des pièges qui ressemblent à un entonnoir évasé au fond

duquel elle se tient en embuscade, les deux mandibules étendues et tou-

jours disposée à sucer l'insecte imprudent qui vient à s'approcher des bords

de la fosse fatale. Elle passe ordinairement deux ans sous cette forme de

larve avant de prendre celle d'insecle parfait, qu'elle ne conserve que quelques

jours seulement.

2. Les ascalaphes ( ascalaphiis , Fab. ) ont absolument des antennes de

papillons. Ils ressemblent un peu aux fourmilions; mais leurs antennes

sont différentes ainsi que les ailes qui sont ordinairement trôs-foucées ca

couleur. On n'a pas encore observé leurs larves.

3. Les termites (_ termes , Linn. ) ont les antennes en fil à articles grenus;

leurs ailes forment un toît plat sur le dos des màlcs et des femelles, car

les neutres n'en ont pas. La plupart de ces insectes vivent en Afrique et

aux Indes , en société très-nombreuse. Ils se pratiquent des espèces de rases

sous la terre ; ils voyagent par troupes comme les fourmis et font beau-

coup de tort dans les habitations où ils pénètrent.

4. Les -psoques { psocns, Lat.
)
qu'on nomme improprement poux de bois

,

ont quelque analogie avec les termites ; mais en général ils restent 'd'une très-

petite taille. Quelques espèces jouissent de la faculté de sauter. Ces insectes

détruisent les vieux meubles et principalement les bois tendres.

5. L.es hémérobes {hemeroblus, Linn. ) vivent plus d'un jour sous l'étal

parfait, quoique leur nom paroisse indiquer le contraire. Les femelles

pondent des œufs supportés par un long pédicule. La larve qui en provient

est agile , assez semblable à celle des fourmilions , mais plus alongée ; elle

se nourrit uniquement de pucerons qu'elle suce, à l'aide de ses mandibules ,

percées à l'extrémité et creuses à leur intérieur comme celles des

araignées.

G. On ignore encore les mœurs des panorpes
{
panorpa, Linn. ) ; on sait

seulement que sous l'état parfait elles se nourrissent d'insectes qu'elles

saisissent au vol et dévorent tout vivans. Leurs ailes sont étroites et

alongées, presque horisontales. La plupart ont la boucha à l'extrcmité d'une
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No. i5o.

XXVIIP. Famille. TECTIPENNES ou STÉGOPTÉRES (1).

Névroptères à bouche découyerte et à parties très-distinctes.

^ fciiiq; à antennes-:

Ordres.

fuseau I. Fourmilion.
renflées ; cn<

asse 2. .Ascalaphe.

)ie 5. Hémérohe.non renflées; (*°'

fil
; (cn bec . . 6. Panerpe.

h

Semblide.

fil
; f en bec . . 6.

jouche/

lordinaire. 8.

Î

quatre; antennes filiformes 7. Raphidie.

Arois
; jù filets distincts. 9. Perle.

moins de \ <jLieue<
'^

quatre,/ ^sans filets .... 5. Termite. ,

(.deux seulement ^. Psoque.

(i) De "Znyoç toît, ce qui recouvre, et de Tinpo. ailes.

sorte de bec. M. L.ntreille a nommé némoptères les espcces qui ont le»

ailes nlonf:;ées, linéaires et qu'on trouve cn Afrique et en Asie.

7. Les raphidies ( raphidia , Linn. ) ont le corcelet très-alongé, la tête

arrondie, libre en arrière où elles sont articulées sur une sorte de cou. Elles

ont qiiebjue ressemblance avec les mantes. Leur larve se nourrit d'insectes

ainsi que leur nymplie qui est agile et qu'on trouve dans les crevasses

des arbres.

8. Les scmhlides ( semblis , Fab.) ont les ailes en toît plane h la base,

et la tète borisontale.

9. Les perles (
perla , G-eotv, ) ressemblent un peu aux semblides, mai»

leurs ailes forment une sorte de gaine ou corps; elles ont trois yeux lisses et

troi; articlesseulement aux tarses. On présume qwe leurs larves se développent

dans l'eau.
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NOTES SUR LE No. i5i.

Les AgnAthes n'ont point les organes de la mastication assez développés

pour pouvoir saisir la nourriture solide , ni d'organes propres h. sucer les

liquides : aussi vivent-ils très-peu de tems sous l'état parfait.

1. Les éphémères ( ephemera , Linn. ) ont quatre ailes dont les supérieures

se relèvent perpendiculairement, et les inférieures sont plus petites; leurs

antennes sont excessivement courtes, terminées par une soie; leurs jeux

souvent très-gros; leur ventre terminé par deux ou trois soies très-longues,

et leurs pattes antérieures très-développées. Leurs larves vivent dans l'eau

ou sous la vase des rivières : elles ont des branchies. Leur nymphe cit agile.

L'insecte parfait qui en sort éprouve encore une mue dans l'air avant de

s'accoupler.

2. hes phryganes ( phrjganea , Linn. ) ont reçu ce nom de l'habitude

qu'ont les larves de ce genre de recouvrir de petits morceaux de bois ou

d'autres substances étran;5ères les fourreaux qu'elles se filent h la manière

des teignes. Elles se nourrissent principalement de végétaux aquatiques. Leur

nymphe, après être restée quelque tems immobile dans son étui, devient

tout-à-coup agile et peut vivre quelque tems dans l'eau jusqu'à ce que ,

trouvant les moyens de s'accrocher et de s'exposer à l'air , sa peau se

dessèche , se fende et laisse sortir l'insecte parfait qui paroît avec des

antennes en soie, souvent plus longues que le corps qu'il met contiimcllement

en mouvement. Elles volent le soir en troupes innombrables sur les bords-

des eaux.

NOTES SUR LE N«. i52.

Les libelles ou odonAtks forment une classe particulière dans le système

entomologique de M. Fabricius. Nous en avons exposé les caractères dans

le développement des familles qui composent cet ordre.

1. Les libellules ou demoiselles ( libellula , Linn. ) portent les ailes hori-

sontalemcut dans le repos. Leurs larves sont en général larges, appîaties ;

leur ventre est terminé par cinq pointas qui s'appliquent les unes contre les

autresenformant un cône; leur lèvre inférieure présente une conforma! ion toute

particulière : elle est alongée
,

pliée ou coudée trois fois sur sa longueur,

armée en avant des deux crochets que nous avons décrits. Leur nymphe est

agile comme la larve.

2. Les agrions ( agrion ,Yki,.^ portent les ailes perpendiculairement sur

Je dos, dans l'état parfait; leurs yeux globuleax augmentent beaucoup l'étendue

transversale de leur tcte. Leur larves sont moins larges, moins trapues et moins
lentes que celles des libellules; elles nagent avec agilité à l'aide de lames plates,

élargies en forme de feuilles qui leur servent de rame et qui sont situées à

1 extrémité de l'abdoincu. Leurs mœurs sont les mêmes que celles des Ii->

bellules.
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No. l5l. »

XXIX*. Famille. BUCCELLÉS ou AGNATHES (i).

Névroptères à bouche très-petite, distincte seulement par

les palpes.

Genres.

{plus courtes que la tête i. Ephémère.

plus longues que la tête 2. Phrygane.

(1) De 'a privatif, et de Tvxéoç mâchoire.

N°. i52.

XXX». Famille. LIBELLES ou ODONATES (i).

Névroptères à bouche très-visible , couverte par la lèvre

inférieure; à antennes très-courtes en soie.

Genres.

rsphérique
; presque aussi longue que large, i. Libellule.

A tête/

Uarge , tiansverse
,

2. Agrion.

(i) De Otf»f dent , et de TvoLèoç mâchoire.
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NOTES SUR LE ]N«. i55.

I/ordre des hyménoptékfs correspond à la classe des synistatcs, de M. Fa-

tricius. Il comprend tous les insectes qui, munis d'une bouche propre h diviser

les matières solides, portent quatre ailes membraneuses dont les principales

nervures sont disposées sur la longueur; leurs ailes inférieures sont toujours

plus étroites et plus courtes que les supérieures, et toutes deux s'accrochent

dans l'extension de manière à ne former qu'un seul plan. Les hyménoptères

ont cinq articles aux tarses. Chez la plupart des femelles l'abdomen est ter-

miné par une tarrière qui sert de conduit aux oeufs. D'autres , et plusieurs

mâles, offrent dans cette partie un aiguillon rétractile qui inocule, par la

piqûre, un liquide dont l'introduction produit une douleur très-vive.

Cet ordre peut être natur'ellement divisé eu doux grandes sections corres-

jiondant aux deux premières du tableau.Tous les uropristes proviennent d'une

larve qui ressemble à une chenille; elle est munie de pattes et peut subvenir

cHc-uicme à sa subsistance; elle ne conuoît pas ses parens. Dans tontes les

autres familles, les larves sont sans pattes; elles ressemblent à des vers mous
,

et leurs païens sont souvent obligés de les nourrir.

Sous ce rapport , l'ordre des hyménoptères présente la plus grande différence

(lans les diverses familles. Ainsi les mellitfs et les pxiRODiPi.ts nourrissent

leurs larves avec le pollen et le sucre des végétaux ; et il y a parmi eux des fe-

melles condamnées à une stérilité absolue , mais que le sentiment de l'amour

maternel porte h se charger de l'éducation des petits venant d'une ou de plusieurs

lamillcs fécondes. Chez d'autres , tels que les myrmèges, les femelles neutres,

étant constamment privées des ailes et ne pouvant aller dans les fleurs, sucent le

ventre des pucerons pour absorber la matière sucrée qui en exsude, recueillent

6ur la terre, sur les végétaux où elles grimpent, toutes les matières nutritives

qui leur conviennent et qu'elles transportent dans la demeure où elles vivent

en comuiun et sous une sorte de gouvernement.

Les ORYCTÈRFS et les anthophiles attaquent les insectes, leur ôtent la faculté

de se mouvoir en les piquant de leur aiguillon, etlorsqu'cllesle&onl ainsiparaly-

sés elles les ensevelissent auprès de l'œuf qui doit perpétuer leur race , et qui ^

ne tardant pasàéclore, pénètre sans résistance ces corps d'insectes à demi-

privés de la vie, mais qui, par cela ^nème , se conservent sans altération.

D'autres, comme les NÉOTTOCRYPTFS , déposent leurs œufs sous l'épidciiiic

ou dans le tissu mèine des végétaux : les plaies qu'ils produisent attirent d.ms

cet endroit les sucs qui s'extravasent, produisent des tumeurs ou des galles

dans l'intérieur desquelles les petites larves se nourrissent et se développent.

Enfin les extomotilles offrent des mœurs encore plus surprenantes. t,es fe-

melles déposent leurs œufs à la surface ou dans l'intérieur du corps, des œufs, des

arves ou des nymphes des autres insectes. Le petitver apode qui en provient se

nourrit d'abord de la graisse de l'insecte; ensuite il attaque les organes le« plus

importans et détruitjla vie de l'animal dans lequel il se dé^'eloppe en parasite.
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JNOTES SUR LE ]\o. 154.

La Aimille des mellites est caractérisée par la lonî;;ueur de la lèvre infe--

lieure et des mâchoires, ce qui donne à ces insectes la faculté de sucer
le nectar des fleurs. Tous, sans exception, nourrissent leurs larves du
pollen des végétaux et de la matière sucrée qu'ils en extraient. Dans certaines

espaces, des femelles sont condamnées à une stérilité absolue.

1. Le genre des abeilles ( apis , Linn.) pst le plus nombreux en espèces.
Onlcsdiv;se i°

.
en xylocopes ou menuisières , dont 1 abdonien est presque

plat et sessile et les ailes colorées; 20. en bourdons, qui ressemblent un
peu aux précédentes, mais dont l'abdomen est très-distinct du corcelet ;

00. en tapissières ou coupe-feuilles , qui ont le corcelet et la base de l'ab-

domen tronqués; 4*''- en mellifiques , qui ont le premier article des tarseç

postérieurs creusé en cuilleron et strié en travers chez les femelles et les

neutres
;

5'-\ en Ioniques langues ou euglosses , dont la trompe est presque

aussi longue que le corps.

2. hes eucères { eucera , Fab.) ressemblent beaucoup aux abeilles; mais

leurs antennes ne sont pas brisées , et elles sont excessivement longues dans

les mâles.

3. Les nomades [nomada, Fab.) ont le corps brillant et sans duvet; leur

t'te est un peu pins large que le corcelet , leur chaperon renflé , et leur

érusson remplacé par des points saillans.

4. Les andrènes (^andrœna , Fab.) ressemblent un peu aux nomades; mais

leur corps csi pubcscent; elles n'ont pas d'écusson , et leur chaperon est plat.

5. Les hyfées(7iylœus, Fab.), au moins la plupart des espèce.* décrites

par les auteurs
, paroissent être des mâles d'andrènes.

6. Les bembèccs { bembex , Fab.) sont faciles à distinguer par leur lèvre

»upérieure prolongée en bec
;
par leurs veux qui forment les trois-quarts de la

tète, et par leurs tarses de devant qui sont le plus souvent épineux.

NOTES SUR LE ]N«. i55.

Les moeurs des ptéi\odiples sont à-peu-prcs les mêmes que celles desabeilles..

Leur lèvre inférieure est très-courte ; leurs mâchoires peu alongées ; leurs

antennes comme brisées , à premier et second articles plus alongés.

^ . l^cs guêpes ( vespa , Linn, ) ont les antennes insensiblement plus grosses,

vers l'extrémité , les yeux réniformes , les mandibules taillantes, croisées à la

pointe, en forme de bec : les unes ont un pédicule très-court à l'abdomen, et

d'autres l'ont aiongé souvent par plusieurs pièces.

1. Les masares ( masaris , Fab.) ont, comme les chrysides , la faculté

de se rouler en boule, et leurs antennes sont en masse; elles semblent faire

^c passage naturel à la famille suivante.
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IN». 154.

XXXP. Famille. APIAIRES ou MELLITES (i).

Hjménoptcres à abdomen pédicule ; à lèvre inférieure plus

longue que les mandibules } à antennes brisées.

Gekrks.

ï ("couvrant la langue; corps jaune à taches noires ... G. Bembèce.

velue ou /"plus longues que la [été et le

pubescente;î thorax. 2. Eucère.
antennes . .<

ne cou-

Jj vrant
pas la

langue;
tète

t moins longues que
latêleetlethorax; ppplati ... 1. abeille.
premierartirle des \

tarses poster. . .(

)
'cylindrique. 4- ^udrene

/plat; tète triangulaire. . . 5. Tfylée.

Vglahre ou presque l

lisse ; front. . ./

'renflé; tête arrondie. ... 3. Nomade,

(1) De MiXilrei abeille.

1\". i55.

XXXII'. Famille. DUPLICIPENNES ou PTÉPiODIPLES(i).

Hyménoptères à abdomen pédicule non concave en-dessous ; à ,

lèvre inférieure de la longueur des mandibules ; à ailes

supérieures doublées ^ à antennes brisées , dont le p? entier

et le sçcond articles sont alongés.

GE^'RES.

. 4 en fuseau i. Guêpe.
Antennes/ ^

<^en masse. 2. Masare.

(1) De Tlrîfev aiies , et de An:Xùa je double.
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r^OTES SUR LE ]N«. i56.

Les CHRYSiors, vulgairement appelées guêpes dorées, diffèrent des duplici-

pennes par leurs antennes qui sont en fil et non en masse
; par la forme

de rahdoiiien qui est concave en-dessous; par celle du corcelet qui est ici

forme de deux pièces visibles du côté du dos. On ne connoît pas encore très-

bien leurs mœurs.

Les parnopès
[ parnopes , Lat. ) ont les anneaux de l'abdomen ù-peu-près

d'égale longueur entre eux. If s tarses de devant fortement ciliés, et une
petite pièce écailleuse en forme d'omoplate à la base de l'aile.

NOTES SUR LE ]\«. "157.

La famille des anthothiles se sépare très-facilement de celle des abeilles

ou niellites parla brièveté de la langue, qui ne dépasse pas les mandibules;

des chrysides, qui ont le ventre concave en-dessous; des myrnièges, dont

les antennes sont coudées; des entouiolilles et des oryctères, qui ont plus

de treize articles aux antennes ; des cryptolarves, qui ont l'abdomen com-
prime et les cuisses renflées; enfin des uroptères

,
qui ont le ventre sessile.

C'est donc une famille trcs-uaturelle. Tous les insectes cju'elle comprend
vivent sur les fleurs dans l'état parfait; ils font leur nid dans la terre;

ils ne ramassent ni miel ni cire ; ils sont au contraire carnassiers en

apparence, car ils attaquent les autres insectes, les mettent 'a mort et les

cmpoitent avec eux pour en nourrir leurs larves, qui n'auroient aucua

moyen de les saisir.

I. Les pJiilanthes (philanthiis , Fab.) ont les antennes renflées en fuseau
,

les yeux un peu échancrés,la tête portée sur un prolongement du corctlei;

les tarses et les jambes de devant ciliés.

3. Les scolies {scolia, Fab.) ont le corps velu ; l'abdomen très-alonge'

;

les yeux fort échancrés ; les ailes souvent épaisses et colorées; les tarses

et les jambes ciliés, et par là propres à fouir le sable.

3. Les crabrons ( crahro , Linn. ) sont faciles à reconnoître à leur tète

carrée, plus îar£;e que le corcelet; ii leurs yeux rapprochés en devant et en

bas; à leurs antennes placées entre les yeux; à leur cliaperon couvert de

poils courts , satinés, brillants comme métalliques, argentés ou dorés. Les

mâles de plusieurs espèces ont les jambes antérieures dilatées en bouclier,

!\. Les melUnes { mellinus , Fab. ) ont aussi la tête phis large t]ue le

cCTrcelet ; leurs yeux sont distans, non écliancrés.
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N^ i56.

XXXIIP. Famille. CHRYSIDES (i).

Hyménoptères à abdomen concave en dessous ; à lèvre

inférieure de la longueur des mandibules ; corps mé-
tallique.

Genres.

'de même grandeur. . i. Parnopès.

Anneaux anlcrieiirs de 1'

Îde même grande

de grandeur intlégale, a. Chrysis.

(i) De Xfi/iTij? d'or, et de latu forme.

W^ i5^.

XXXIV. Famille. FLORILÈGES ou ANTHOPHILES (i).

Hj-ménoptères à abdomen pédicule ^ arrondi y conique ; à lèvre

inférieure de la longueur des mandibules } à antennes non

brisées y de treize articles au plus.

Ge.vres.

{lisse I. Philanthe.

velu 2. Scolie.

Antennes/

{métalli(jue 3. Crahron.

non mélalliciue . . 4- Melline.

(i) De Avhç (leurs, et de <l>tXîU j'aime.
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NOTES SUR LE N^. i58.

Les larves des ïnsectirodes se développent dans l'intérieur, du corps des

autres insectes qu'elles rongent en ménageant avec grand soin les organes

digestifs qui doivent leur fournir les sucs dont elles se nourrissent. Ce
n'est que lorsqu'elles sont sur le point de se niétamorplioser , et souvent

même en sortant du corps où elles vivoient en parasites
,

qu'elles pro-

duisent la mort de la chenille ou de la nymphe. Les insectes de cette

famille présentent, comme on le voit, d'après ce court exposé, des mœurs
îrès-cuiieuses à observer.

I. Les ichneumons {ichneumon, Linn. ) out reçu ce nom pour retracer

l'activité avec laquelle ils paroissent rechercher les insectes dans lesquels

ils doivent déposer leurs œufs. lueurs longues antennes sont dans une vi-

iration continuelle : les featelles ont ordinairement une longue tarrière

composée de trois filets entre lesquels s'observ* un petit conduit qui sert au

passage des œufs. Leur abdomen est pétiole, cylindrique, inséré à la partie

inférieure du correlet.

1. Les foenes { foenus , Fab.) ont les antennes dirigées en avant; leur

abdomen est alongé , comprimé en faucille, inséré sur le do.-» du corcelet
;

leur tête est portée sur une sorte de cou , et leurs pattes postérieures ont le»

jambes terminées un peu en rnassue.

5. Les évanies ( euania, Fab.) ressemblent aux foenes, mais leur ab-

domen est court, ovale OM triangulaire ; leur tète est sessile, et leurs pattes

de derrière non en massue quoique très-alongées.

4. Les ophions ( ophion , Fab. ) ont les antennes en soie, de la longvieur

du corps, et l'abdomen alongé
,
pétiole, comprimé, courbé en faucille, ter-

miné en massue; la tarrière des femelles est très-courte.

5. Les hanches {banchus, Fab.) ont les antennes sélacées , le ventre

comprimé, sessile et pointu.

NOTES SUR LE N". lôg.

Les MYRMÈGES fomicnt une petite famille d'insectes parmi lesquels certains

individus paroissent condamnés ii une stérilité complette: cependant ils sont

chargés du soin d'élever la postérité de quelques femelles et les larves

d'un grand nombre de mâles qui ne doivent vivre que quelques jours et le

teuis nécessaire pour féconder les femelles.

'
I . Les doryles ( dorylus , Fab. ) sont des insectes d'Afrique , encore peu

connus. Leur abdomen est déprimé, courbé en faucille, articulé sur un

premier anneau à trois angles.

2. hes fourmis {formica, Lïnn. ) ont plusieurs nœuds ou une écaille à la

base de l'abdomen ,
qui n'a point d'aiguillon,

3. Les mutilles ( mutilla, Fab. ) ressemblent aux fourmis, mais elles n'ont

pas d'écaillés^ la base de l'abdomçn . et tout leur corps est le plus souvent

velu.
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]X«. i58.

KXXY'. Famille. INSECTIRODES ou ENTOMOTILLES
(

i
) J

Hyménoptères à abdomen pédicule , non concave en dessous ;

« /être inférieure de la longueur des mandibules ; à a7i-

tennes non brisées ^ de dix-sept à trente articles.

Genres.

rlong; tcle portée sur un cou. -2. Faine.
"ormes ; abdomen }

[ court; tête sessile 3. Evanie.
^ rniif

|)
c j

^cylindriq
"*^ (.stîtacces ; abdomen/

ue 1. Ichneumon.
;\f pointu 4- Ophion-

comprime,^
l sessile 5. Banche-

(i) De EvTo^«v insecte , et de TtXXu je ronge, je détruis.

Ko. 159.

XXXVK Famille. FORMICAIRES ou MYRMÉGES (1).

Hyménoptères à abdomen pédicule, arrondi ^ à lèvre inférieure

de la longueur des mandibules ^ à antennes brisées
,filiformes.

Gfnres.

^'presque sessile ^ i. Doryl
Abdomen^

'" f-n
-î. Fourmi.

e 3. Mutau.

(1) De Alup|«>î| fourmi.

I f '''*"§ j noueux ou (-cailleux .

'à pétiole'^

(.fourt , sans nœud ni écaille
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NOTES SUR LE INo. i6o.

Quoique nous ayons désigné sous le nom particulier de fouisseurs les

insectes de cette famille, ce ne sont pas les seules espèces d'hyménoptères qui

creusent la terre pour y déposer leurs larves; les bembèces, de la famille des

mellites, tous les anthophiles , la plupart des niyrmèges, ont les mêmes

habitudes.

1. Les tiphies ( tiphia, Fab.) ressemblent aux fourmis, mais elles n'ont pas,

comme elles, les antennes brisées, ni une écaille sur le pédicule de l'ab-

domen, qui est ovale , et dont le premier anneau est concave.

2. Les larres { larra , Fab. ) ont les antennes en soie, se roulant en

spirale à la pointe. Leur tète, plus large que le corcelet , a souvent le

chaperon brillant , comme métallique.

4. Le genre pompile {pompilus, Fab. ) comprend toutes les espèces de

spbèçes dont l'abdomen est à pédicule très-court et presque sessile,

4. Les sphèges {sphex, Linn.) ont les antennes presqu'en fil, insérées

entre les yeux et vibratiles, comme chez les ichneumons. Leurs ailes sont

courtes , en comparaison de l'abdomen ; elles sont toujours un peu étalées dans

le repos. Leurs quatre pattes postérieures sont e.xtiêmement along^es, leur

front est plat, et le premier anneau de leur abdomen arrondi.

NOTES SLR LE N°. 161.

LesNÉOTTOCRYPTEspnt quelque rapport avec les ichneumons par les mœurs;

jiMiis la plupart déposent leurs œufs dans le tissu des plantes vivantes, sur

lesquelles ils produisent des végétations monstrueuses.

I et 2. Les leucopsides ( leucopsis , Fab. ) et les chalcides (c/ialcis, Fab.)

ont à-peu-près les mêmes formes et les mêmes mœurs; mais chez les femelles

des premières, la tarrière se recourbe soos le ventre. Leurs larves se dévelop-

pent dans l'intérieur du corps des insectes, comme celles des insectirodcs.

3. Le5 diplolèpes {diplolepis , Geoff. ) ont les antennes droites presqu'en

fil , la tète arrondie , sessile , l'abdomen comprimé et la tarrière en spirale.

4. Les diapries {diapria, Lat. ) ont les articulations des antennes grenues,

la tête alongée ou globuleuse, et les ailes presque sans nervures.

5. Les cynips (_cynips, Geoff.) ont les antennes coudées, grossissant

vers l'extrémité , le corps court, renflé , brillant, et les pattes postérieures

le plus souvent propres au sq^t.

6. Les eulophes ( eulophus , Geoff. ) ne diffèrent des espèces du genre

précédent que par leur» antennes , qui sont branchues ou en peigne.
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]N'°. i6o.

XXXVIP. FA.MILLS. FOUISSEURS ou ORYCTÉRES (i).

Hyménoptères à abdomen pédicule j à lèvre inférieure de la

longueur des mandibules ; à antennes non brisées j de

l/^ à 17 articles.

Genres.

^filiformes i. Tiphie.

Antennes/
1

^

C déprime 2. Larre.
(.sétacées; abdomen<

(arrondi; à (très- court. . 3. Pompile.
pétiole . .<;

itrès-long. . . 4. Sphège.

(i) de OfvxT/ip qui fouit la terre.

]\«. i6r.

XXXVIIP. Famille.

ABDITOLARVES ou NÉOTTOCRYPTES (i).

Hjménoptères à abdomen pédicule, applali ou renflé ; à lèvre

inférieure de la longueur des mandibules^ à antennes non brisées,

de lù articles au plus } à cuisses souvent renjlées.

Genres.)( arrondi 2. Chalcide.
''droites , filiformes; abdomen/

(comprimé 3. Diplolèpe.

néte sessile. ... 5. Cinips-
/"i leur pointe ;<

lUrisées; renflées? ^'^^^ ^"'" "° <^0"- 4- I>iaprie.

<^ j
\

I
^du sommet à la base i. Leucopside.

vbranchues ou pectinées 6. Eulophe-

(i) De NutIûç peiit animai dans l'enfance , et de KfuTTTos cachée.
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NOTES SLR LE N°. 162.

Les UROrniSTES, qu'on a Iono;teins désignes sons le nom de mouclies k

scies, forment une famille tellement distincte des autres hyménoptère'v

,

qu'on les r<?unira probablement par la suite en un ordre particulier. Leur

abdomen , tout-à-fait sessile ou appliqué par une large base contre le

corcelrt, et la tarrière en scie que les femelles portent h l'extrémité du

ventre, forment leur caractère extérieur le plus saillant. Leurs larves sont

des espèces de chenilles qui ont plus de dix-buit pattes, et rarement au-

delîi de vingt-deux. Leur tête est assez semblable à celle des larves des

lépido])tères; comme la plupart des chenilles, elles ont des filières près de

]a bouche pour se construire un double cocon , dont l'extérieur est com-

posé de (Ils élastiques , coriaces, et l'intérieur d'un grand nombre de couf^bes

ou de tuniques concentriques très-fines , appliquées les unes sur les autres,

comme autant de membranes trcs-minccs.

La tarrière qui termine le ventre des femelles de celte famille est des-

tinée .^ produire une petite incision sous les écorces , et à y introduire un

œuf. Lorsqu'il y est une fois placé, l'insecte fait couler dans la plaie une

humeur qui s'oppose à la consolidation des bords séparés. La petite che-

nille qui en provient clicrchc elle-même sa nourriture
, qui consiste

dans les feuilles de l'arbre ou de la plante sur laquelle la mère l'avoic

déposée.

I. Le genre orysse ( oryssus j Lat. ) a les antennes en fil , la tête grosse ,

arrondie, sessile, l'abdumen arrondi k l'extrémité, sans tarrière apparente.

On ne connoît pas encore leurs mœurs.

1, Les urocères { urocerus , Gfoff. ) ont les antennes en fil, un peu

plus minces à l'extrémité , la tête arrondie, très - grosse , et le ventre

terminé par une pointe en forme de corne
,
qui sert de gaîne à une longue

tarrière, toujours saillante dans les femelles.

3. Les sirèces ( sirex , Fab. ) oat les antennes grossissant insensiblement,

la tête portée sur une sorte de cou. l'abdomen mou, cylindrique ou com-

primé , dont le d. rnier anneau n'est point prolongé.

4. Dans les cymbèces ( cymbex , Oliv.) , les antennes sont en masse .

comme chez les papillons; leur abdonaen est mou, arrondi, la partie

supérieure de leur corcelet est marquée de lignes enfoncées, longitudinales
,

et leur écnsson est remplacé par deux tubercules.

5. Les ienthrèdes { ienihredo , Linn.
)

présentent les plus grandes dif-

férenres dans la forme des antennes; leur tête est carrée, leur corcelet

quadrillé , comme chiff mné ; leur abdomen est très-mou et cylindrique.

On a séparé de ce genre, sous des noms différens, quelques espèces que

nous allons indiquer. Ainsi on a n nnmé hylotomes les espèces qui
,

comme la tenthrède de la rose, paroissent n'avoir que trois articles aux

antennes; on a appelé lophyres les espèces qui ont les antennes pectinces.
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N». 162.

XXXIX». Famille. SERRICAUDÈS ou UROPRISTES (i).

l'Iyinénoptères à 7>entre sessilc, 1erminé par une tarriére dans

les femelles ; à antennes non brisées.

Tpresqu'en fii ou en soie; j

^^'^'^^^

l tête sessile J

l I
(.arrondie; ventre ;'.rP'"o'o"S'-'- ^

dernier anneau, .)

'arrondi. . r

Gfkrt'S.

, 5. TentJirède.

2 . Urocère.

Orysse.

ni filiformes rS'^"^*'**^"'' ^" bout; tête sur un col. . 5. Sirèce.

ni sélacées.

.en massue, arrondie, tête sessile ... 4- Cymbèc

(i) De Oup« queue, et de Ufia-ryis qui coupe avec la scie.

comme celles du pin, et mé^alodontes , celles qui, à ce premier carac-
îùre tiré des antennes

, joignent de longues mandibules , fourchues à leur
extrémité , etc.
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INOTES SUR LE N«. iC)3.

Le nom (I'hémiptères ne donne pas une idée exacte des insectes nuxqueî*

on l'applique, puisque deux familles de cet ordre n'ont point d'élylicSy

et seroient de véritables névroptères s'ils n'avoient un bec ariculé. On
nomme ainsi la bouche, qui fait le caractère essentiel de ces animaux. C'est

un tube composé de plusieurs pièces
,
qui vont en diminuant de grosseur

de la base à la poiuîe , et dans l'intérieur duquel sont contenues des soies

£nes et aiguës , ordinairement au nombre de trois. Jamais il n'est accom-

pagné de palpes. Dans l'état de repos , ce bec est le plus souvent plié

sous le ventre entre les pattes; mais lorsque l'insecte l'emploie pour sucer,

il peut se relever presqu'à la perpendiculaire.

Cet instrument réunit en même tems les propriétés du syphon et du

tube capillaire. Il est garni d'une arme qui le fait pénétrer, et qui tient

lieu d'aiguille ou de lunette. La gaîne qui loge ces soies présente ordi-

naircment une rainure du côté du ventre , et c'est là qu'on peut les observer.

Au premier apperçu
,
quand on fait sortir ces soies de la rainure où elles

glissent, on croiroit qu'il n'y en a qu'une seule; mais elles sont juxtaposées.

Deux d'entr'elles sont canalicnlées , et forment une sorte de gaine secon-

daire à la troisième
,

qui est cylindrique et d'une finesse extrême. Cha-

cune de ces soies est attachée^ à un muscle qui en enveloppe la base, et

qui peut le faire agir isolément. Celle du milieu peut s'alonger davantage,

et paroît destinée à produire la première plaie. C'est par le mouvement

rapide de celle-ci dans le petit conduit
,
que les humeurs des plantes ou

des animaux , sucées par l'insecte, montent dans son œsophage.

Les hémiptères subissent à-peu-près les mêmes métamorphoses que les

orthoptères. Ils sont agiles sous les trois états de larve , de nymphe et

d'insecte parfait. Souvent les larves ne diffèrent de ce dernier que par le

défaut ou le non développement des ailes; de sorte que les principaux

changemens ne sont pour ainsi dire que des mues, l'animal ne cessant ses

mouvemens et ses autres actions que pour quelques heures. C'est dans cet

ordre qu'on observe le plus grand nombre d'espèces qui restent aptères ,

avec ou sans élytres.

Les mœurs ne sont pas les mêmes dans les diverses familles. Il est remar-

quable que, parmi les espèces qui ont des ailes supérieures croisées l'une

sur l'autre, et le plus souvent minces à l'extrémité, toutes celles dont

les antennes sont en soies longues ou courtes, soit qu'elles vivent dans

l'eau ou sur la terre , ne se nourrissent que des humeurs des animaux
;

tandis que celles qui les ont alongées, en fil ou en masse, sucent toutes,

et sans exception , les humeurs des végétaux.

Les espèces qui n'ont pas les ailes croisées diffèrent , sous plusieurs autres

rapports, des véritables hémiptères. Aussi de Gcer en avoit-il formé la

ciaquiéme classe de son premier ordre. Quelques uns , comme les pucerons,
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N». i65.

Cinquième Ordre. HEMIPTERES (i).

Insectes à quatre ailes ; sans mâchoires ; munis d'un bec

articulé } sans palpes.

Familles.

'soie 4'* ZiOADELOKS.

larires

croisées ;
'

ïï I à demi-

I

coriaces/

^SOie 4'- ^OADELOKS.

Uonguesen/

' / 'fil ou en masse. l\o. Rhinostomï
es^ ^

.très-courtes; en soie. . . 4^- Htdrocorées,

.très-étroitesjpattesfitarsesvésiculeux. 45. PHYSAPODru.

^
f
non croisées, d'égale consistance; articles ftroij. 43. Auchénoriiiqoes.

des tarses au nombre de

.

tlcles^

deux. 5, Phytauelgeî.

(t) De B/ntirvs moitié, et de Urifav d'aile.

produisent des petits vivans , ou dont les œufs sont éclos dans l'intérieur

du corps. Souvent un seul accouplement suffit pour plusieurs générations.

La plupart virent en sociétés nombreuses. C'est dans cette seule section qu'o»

trouve des espèces qui sautant.
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INOTES SUR LE N°. 164.

Les liPiniptères xhinostoaifs ont tous, à la vérilé , le bec à rextremite

antérieure de la tête; mais leur oaraftère essentiel réside dans la forme des

aatrnnfs
,
^ui ne sont point en soie. Ils ont entre eux la plus grande

aii;ilo:^ie par les mœurs. On les trouve oi dinairement .sur les plantes, dont ils

sucent la sè\ c, sous l.\s trois < lais de larves , de nymphes et d'insectes parfaits.

I. \jt<, pentatomes < pentaloma , Iam.) correspondent aux punaises de

]a ilupart desaiilrurs. Elle> ont reçu le nom qu'elles portent à cause du nombre

des articles de leurs antennes, qui sont en f^éiiéral fort longues, insére'es

sur un tubercule |.articulicr. î^eur bec est composé de quatre pièces ,
à-

peu-près d'égale longueur, dont la première est coudée de manière à se

placer sous ie corceiel. Leur corps est larji^e, applati ; il n'est jamais entière-

ment recouvert par l'écusson, ijui est toujours distinct. On les trouve sur les

plantes. Leur vol est court, mais rapid. . La plupart, lors([u'on les saisit,

cessent tout mouvement, et exhalent une odeur très-de'sagréable.

3. Les scuiellains [ scutellera . Lam.; thyreocoris , Schrakk) ne différent

des pentatomes que pat le développement extraordinaire de leur écusson qui

recouvre tout-à-fait l'abdomen. La forme de leur corps varie beaucoup. En
général, elles ont le dos convexe. Souvent elles sont ornées des plus belles

couleurs.

3. \ e^ coTPes ( corœus , Fab. ) n'ont aux antennes que quatre arlirles, dont

le dernier esi en massf plus ou moins ç;rosse, ovale ou arrondie. Chez la plupart

les bords du correlet ou de l'abdomen sont relevés de manière que le dos est

conc:)ve. Ellf^s ont tl'ai'lenrs les plus grands rapports avec les pentatomes.

4- Les acanthies ' acanthia. Fab.) ne comprennent ici que quelques espèces

du i.'enre ét;ibli par M. Fabricius, qui y avoit rangé les punaises de lit,

de la famille suivante, et beaucoup d'espèces de notre genre corée. Les unes

vivent sur le bord des oauN ; elles ont le corps un peu convexe, leurs yeuK

sont très-gros, et le.> deux derni< rs articles de leurs antennes sont un peu

plus gros; d'autres ont les antennes filiformes, légèrement applalies, mais non-

épineuses. On les trouve sous les écorccs des arbres. Enfin, plusieurs ont les

antennes arrondies, à articles épineux ou velus, et le plus souvent on remarque

des crêtes ou des lignes saillantes sur leur corcelet et leurs élytres; celles-là se

trouvent ordinairement sui les fruits.

5. Les lygées ( lyga'us .,
Fab.J ont les antennes filiformes, à r.rticles arrondis,

au uonibie de quatre. Leur corps est plat en dessus, caréné en dessous,

alongé et étroit. Leur tête est portée sur une sorte de cou. On peut les diviser

en espèces qui ont le corcelet épineux , et les cuisses ou les pattes postérieures

gonflées ou dilatées. La plupart de ces espèces sont des climats chauds; les

autres ont le corcelet non épineux et les pattes poslérieu{-es simples. On peut

les subdiviser encore par la couleur des éivlres, nui sont tache'.ées de rouge

dans un grand nombre.
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iy«. 164.

XL^ Famille. FROÎ^TIROSTRES ou RHINOSTOMES (j),

Hémiptères à élytres demi-coriaces ; à bec paraissant naître

du front; à antennes longues non en soie j et à tarses propres

à marcher.

'fil , artirles au

nombre de. .<

Genrfs.

'lartre, couvrant tout le dos. 2. Scutellaire.

)
1 ecussonC

I
'ne couvrant pas tout le dos. i. Pentatome.

inq;
j

^très-longues 6. Gerre.

vquatre;patte5\

[médiocres; à C^°"''^"-
4- ^caiithie.

antennes.

/'coui

boucigues. 5. Lygée.

'très-étroit, alongé 7. Podicère.Îtrès-etroit, alonge

large, non linéaire

masse ; corps'

re 3. Corée.

(i) De Piv, plvoç nez, et de 1,To/xei bouche.

6 Les gerres
(
gerris , Fab. ) ,

qui sont ceux que M. Fabriciiis avoit d'abord

nommés ainsi, ressemblent aux lygées; mais leurs pattes sont excessivement

grêles et longues , et leur corps est alongé, très-étroit.

7. Les podicères {podicerus ) sont ainsi nommés parce que leurs antennes

en masse sont trôs-alongces et coudées, et que l'insecte s'en sert comme de

pattes. Ils ressemblent d'ailleurs aux gerres et aux ploières de la famille

suivante , à laquelle iJj semblent conduire,
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NOTES SUR LE K^. i65.

Les zoadelgfs sont les espèces de punaises qui se nourrissent unîquemenÈ

du sang des animaux. On les reconnoît aisément à leurs antennes alongées
,

terminées par une soie ou par un article beaucoup plus mince à son extrémité.

1. Les mirides (miris, Fab. ) ressemblent un peu aux lygées par la

forme du corps et le nombre des articles aux antennes ; leurs yeux sont en

général fort fros , et leurs pattes grêles et alongées. Ils courent très-vîte

sur les plantes, où on les trouve souvent occupés à sucer les insectes mous
dont ils se nourrissent.

2. hes punaises ( cimex , Lisî-'É; avanthia , Fab.) ont le corps ovale,

trés-applati , cinq articles aux antennes, et le corcelet en croissant recevant

la téfe. On n'en a encore observé qu'une seule espèce, qui attaque pendant la

nuit riioinme et certains oiseaux, en particulier les hirondelles.

3. IjC nom de réduve ( reduuius , Fab.) a été donné au genre qui nous

occupe , parce que les larves de la plupart des espèces se couvrent d'ordures

pour ne point être apperçues des insectes dont ils se nourrissent.

4. hes ploières {ploiera , Scopoli) ressemblent aux gerres et aux podicères

par la forme du corps. On les trouve sur les murailles, dans les lieux humides.

5. Les hydromètres { /lYdrometra , Lat.; aquarius, Schellemeerg ) sont

encore plus déliées que les ploières. Elles n'ont point d'ailes, et marchent

ordinairement sur l'eau. C'est à ce genre qu'on rapporte la punaise aiguille

de Geoffroy.

NOTES SUR LE ]X«. 166.

La famille des hvdrocorÉf.s ou des punaises d'eau , se distingue des autrea

par la brièveté des antcimes
,

qui sont en soie et à peine sensibles dans

quelques espèces, et en outre par l'applatissemcnt des tarses, qui n'ont ordi-

naircment que clci^x articles.

1. Les ranatres ( ranalra , Fab.) ont le corps alongé , linéaire, terminé

par de longs filets réunis, qui forment une tarrière; leurs antennes sont courtes,

fourchues, insérées dans l'angle de l'œil, qui est saillant et fort gros.

2. Les nèpes ( nepa, Geoff. ) ne différent des ranatres que par la forme de

leurs corps
,
qui est applati , ovale.

3. Les naucores {nattcoris , Geoff. ) n'ont pas de filets à l'anus. T-a forme

de leurs pattes et leur écusson les distinguent des genres suivans.

4., Les notonectes {noionecta, Li'sn. ) nagent habituellement sur le dos,

ainsi que leur nom l'indique. Leur corps est alongé, convexe du côté du dos,

plat en dessous.

5. Les sigares ou cerises ( s-gara, Fab. ) ne diffèrent des notonecles que

par la forme des pattes de devant.
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N«. iG5.

XLP. Famille. SANGUISUGES ou ZOADELGES (i).

Hémiptères à. élrlres demi-coriaces ; à bec paraissant naître du

front; à antennes longues , terminées par un article plus grêle;

à pattes propres à marchçr.

Ordres.

[des ailes 4- Ploière.

!S 5. Hydromètre
arque; corps''

Cnon linéaire 3. Rédiii
A h

alongé I. Miride.
plie ; corps

le 2. Punaise.

(i) De ZSov animal, et de AiiXya je suce.

N». xm.

XLIP. Famille. RÉMITARSES ou HYDFiOCOREES {i).

Hémiptères à élytres dures y coriaces ; à bec paraissant naître

du front; à antennes sétacées , très-courtes , et à pattes posté-

rieitres propres à nager.

Genres.

f avance. . . i. Ranatre.

1- . . , ,
.terminée par des filets; bec/

Extrémité du I (arqué. ... 2. Nèpe.
ventre. •/

< d'une pince. . . 5. Sigare.

^sans filets; tarses Carmes/
antérieurs. . . ./ id'un crochet . . 3. Naucore.

"simples, sans crochets. ^\. Notonecte-

(i) De Kopiff punaise, et de Td~<yp l'eau.

WfifTawsm»wiMrTi>l'THTi»ftiTj.'i ,^TiirT?trt5Eaîa«BMgr»Bigeuvii^^^



?.6G Insectes jikbiiptères.

NOTES SUR LE N«. 167.

Les caractères indiqués dans le titrf de ce tableau des AuciiÉnorinqui s

suffisent pour les distinguer de tous les autres héiniplùres. Leurs aile»,

de nature semblable, les éloignent des phvsapodes, des zoadelges, des rbi-

nostomes et des hydrocorécs
,

qui portent des ail s à demi-coriaces et

croisées dans le repos : enfin les phytadeises, qui n'ont que deux articles aux
tarses , les ailes étendues et les antennes plus longues que la tète , s'en séparent

encore naturellement.

La plupart des larves et des nympbes de cette famille restent cachées sous

ce premier état , tantôt dans la terre cii elles sucent les racines des plantes

et des nrbres, tanlôt sur la tige même, et al^rs elles emploient quelque artifice

particulier pour se sousiialre 'i leurs ennemis.

1. hes fiâtes ' Jlata, Fab.; pœkillopterus , Lat. ) ont des antennes courtes
,,

en soie, insérées sur le bord interne des yeux, qui sont |>clits, globuleux..

Leurs ailes , beaucoup plus longues que l'abdomen, sont en ti it, pen-

dantes et dilatées en arrière, souvent colorées, et leur tête est comme
tronquée.

2. Le genre cigale {cicada, Linn., tcttigonia, Fab. ) comprend les plus

grandes espèces de ce genre. Elles ont le.'? antennes très- distinctes , presque

aussi longues que la tète ,
qui est en général plus large qi:e le rorrelel ; leur

front saillant, arrondi, est marqué de lignes transversales enfoncées. 7 eur&

ailes .-supérieures , ordinairement transparentes , sont munies de grosses

nervures réticulées. Les femelles ont une tarrière , comme les tenilir^des,

et l'on voit, à la base du ventre , dans les mâles , deux larges écailles voûtées

qui résonnent lorsque l'insecte fait agir sur elles des pièces de corne bé-

l'issécs de saillies qui correspondent à leur hanche.

3. Les membraces {menibracis , Fab.) ont la tète applatie. Le corcelct

,

prolongé en pointes ou eu lames, est leur caractère le plus saillant. Elles

n'ont d'ailleurs que deux yeux lisses. Les unes ont unécusson, les autres n'en

ont pas. La plupart peuvent sauter.

4. C'est parmi \esfulgores {fulgora, Linn, ) que l'on ranime le porte -lanterne

de Caïeunc. Leu>s antennes sont un peu en masse terminée par une soie

latérale. Chez la plupart , le front est prolongé en un museau pointu , ou

en une sorte de vessie obtuse.

,5. Les promécopsides (prornecopsis ) correspondent aux cicadelles, qui

n'ont pas de petits veux lisses.

6. Les cicadelles ( cicadella; cicada , Fab. ) ont la tète un peu plus large

^ue le corcelet , le front sillonné en travers , les yeux entiers ,
globuleux

,

€t les élytres écailleuses, colorées. Elles ont des stemmates.

7. Le nom de cercope (cercopis, Fab. ) signifiant ruse, il est probable

»|u'on l'aura donné aux insecles de ce genre, parce que leurs larves ont

l'habitude de se couvrir de la sève des végétaux dont elles se nourrissent.
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JS-. iG-

XLIIP Fam. COLLÏROSTRES ou AUCHÉNORINQUES (i).

Hémiptères à ailes d'rgule consistance , non croisées , inais en

toit ; trois articles à tous les tarses ; l>ec paraissant naître du

COU} antennes très-courtes en général.

stemuiates au

nombre de

Gekrf.s.

trois; cuisses autér. grosses. 2. Cigale.

les

'tu lyeiix

entre I | ,
/'épineux ou foliacé. 3. Membrace,

corcelel/

'non épi, -eux .... G, Cicadelle.

point de stemmates ou d'yeux lisses. ... 5. Promécopside.

I
non pntre j'dans les yeux mêmei à 2 art. pluslongs. 8. Deîp/iace.

\. les veux , 1

s (très-grandes, dilatées, pend'es. i. Flate.
vdeisous ; 1

ailes . ./

(entnUlar;^e;CP'"°'°"S'^*'- ' ' ^- -f'"%«^«-

tète.

^non prolongée, y. Cercope.

(1) à'Av^>ivis du col, et de Tuy^os bec.

Ils restent là radiés sous une sorte d'écume qui les protège contre les

ardeurs du soleil , et qui les masque aux veux des oiseaux qui en sont

très-frianiis.

8. hes delp/iaces { delp/iax , Fau. ; asiraca, Lat. ) ont les antennes de la

longueur du corcelet et un peu en niasse. C'est \k leur caractère le plu^

<ivident.



2.68 Insectes hémiptères.

NOTES SUR LE N«. i68.

Les hémiptères thytadelges sont des insectes très-lents , et qui l'cstent

ordinairement fixés sur les végétaux où ils ont été déposés par leur mère.

Plusieurs même ne peuvent ni voler ni marcher. Aussi les a-t-on désignés

sous le nom de galle-insectes, parce fjn'ils forment sur les plantes des tumeurs

lîxes, qu'on a prises quelquefois pour des excroissances naturelles.

1. Le mot aleyrode ( Latreillt ) signifie farinier. Les espèces com-

jnises dans ce genre portent en effet quatre ailes couvertes d'écailles fari-

neuses qui s'enlèvent aisément.

2. Les cochenilles (coccus, Linm. ) offrent de très-grandes différences entre

les mâles et les femelles. Ceux-ci ont deux ailes, une tcte arrondie , des

antennes longues. Les femelles , au contraire , restent toujours sans ailes, leurs

antennes sont très-courtes. Après la fécondation, leur corps se go.ifle , se

dessèche, et sert d'abri aux œufs. Les mâles ne vivent que très-peu de jours

sous cette dernière forme. C'est d'une espèce de ce genre
,
qui se développe

sur le nopal, qu'on retire la belle couleur écarlate et le carmin : aussi la

nomme-t-on dans le commerce graine d'écarlate. On a cru longtems que

c'étoit une semence,

3. Les pucerons ( aphis , Linn. ) sont connus de tout le monde ; ce sont

des insectes mous , à antennes en fil, souvent très-longues, qui ont vers

l'extrémité postérieure du ventre deux mammelons, dont exsude continuel-

lement une liqueur sucrée que les fourmis recherchent beaucoup : aussi

Linné a-t-il dit des pucerons qu'ils sont les vaches des fourmis. L'his-

loire de leur génération offre des particularités très - étonnantes , et qui

semblent s'éloigner de tout ce qui est connu à cet égard , même dans les

végétaux.

4 et 5. Les chermès et 1er- psylles ( chermes, Lià'n.
;
psylla , La.t. ) ne

diffèrent guère que par les caractères indiqués dans le tableau. Au surplus,

• n connoît très-peu leurs mœurs.

NOTES SUR LE N«. 169.

Les rHYSAPODFs ne comprennent encore qu'un seul genre, et les espèces

cju'on y rapporte sont si petites
,
qu'on n'a pu jusqu'ici très-bien observer

leurs mœurs. On les trouve , ainsi que leurs larves , sur les fleurs. Ils

'relèvent, dans le danger, l'extrémité du ventre vers la tète, .^-peu-près

comme les staphylins. Leur bec est si court, que les meilleurs observateurs

avouent qu'ils n'ont pu le reconnoître. Tout le corps est alongé. Les plus

grandes espèces observées n'ont pas une ligne de longueur.
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No. i68.

XLIV*. Famille. PLANTISUGES ou PHYTADELGES (i).

Hémiptères à ailes semblables , non croisées ^ souvent étendues

,

transparentes ; bec naissant du cou; tarses à deux articles.

Genres.

I

couvrîtes d'ecailles farineuses; port d'une petite

phalène i. Aleyrode.

/grosseSjCommefaisainpartiedufront. 4- Chermès.
nues ou nulles; \

antennes. . . ./

(filiformes; (^ '^^"^ n.amelons. ... 3. Puceron.

anus . . ./

Isimple.à deuxT^'^n^"- 5- Psylle.

soies; front . ./

'entier, a. Cochenille.

(0 De ^vrot plante, et de AiîXyu je suce.

.^

N«. 169.

XLy^ Famille. VESITARSES ou PHYSAPODES (i).

Hémiptères à éljtres planes , étroites ^ couchées sur le dos; à

pattes courtes et à tarses terminés par une petite vessie.

Thrips.

(i) De ^VTiyî, pustule, vésicule, et de Tlooct, pattes.
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NOTES SUR LE N". 170.

X'ordre des LÉriDOPiÈRES comprend des insectes qvii diffèrent de tous le*

autres pnr nn qrand nombre de particuinrités. Sous l'clal parfait , ils se

3iourrissent de liquides, qu'ils absorbent h l'aide d'un instrument particulier

formé de deux lames appliquées l'une contre l'autre, laissant enir'elles un petit

intervalle , et qui se roule ordinairement en jpiraie sur lui-uième, en s*"

cachant entre deux palpes plus ou moins alonî^és. Comme ce sont les seuls

insectes qui aient la bouche ainsi or2;anisée, M. Fabricius les a désignes sous

le nom de oi-ossat'S. Jamais ils n'ont d'veux lisses; leurs antennes sont tou-

jours alongces, leur corps velu, el leurs ailes couvertes .e petiies écailles

colorées, placées en recouvrement les unes sur les autres, et souvent variées

des nuances les plus agréables.

Leurs larves sont agiles» alongées, à six pattes articulées, situées du côté

de !a tète, et à plusieurs autres fausses pattes disposées sur les anneaux du

corps; mais le nombre de celles-ci n'excède jamais seize. leur lèle est

recouverte d'une sorte de casque ou de grande écaille , dont la forme vvtrit

suivant les espèces. On les nomme c/;e«/ZZe5; la plupart peuvent filer. Elles

se nourrissent ordinairement de feuilles, de fruits, et quelquefois de subs-

tances animales privées de la vie.

Leurs chrysalides sont fixes. Immobiles, plus grosses du côté de la tète,

emmaillottées pour ainsi dire par une peau extérieure, sur laquelle se des-

sinent les parties de l'insecte parfait qu'elle renferme. Quelques-unes s'ac-

crochent par la queue, et se métamorphosent ii l'air lil)re ; d'autres vivent

habituellement dans un fourreau où elles s'enferment h cette époque. Le plus

£;rand nombre se construisent, avec une soie plus ou moins grossière, un

follicule ou un cocon , dans lequel elles séjournent souvent pendant six mois

sans prendre de nourriture , et dans une sorte de sommeil b'thargiqne.

La forme des antennes étant en rapport a\ ec la manière de vivre, on a étudié

ces organes, et on a cbtenu une classification très-naturelle.

NOTES SUR LE N«. 171.

Les ROPAi.ocÈREs correspondent au genre papillon de Linné. Ils proviennent

de chenilles qui ont le plus souvent dix-huit pat'es , et qui ne se filent jamais

de coque de soie. Toutes s'attachent par la queue à l'époque de la transfor-

mation; mais les unes restent suspendues verticalement et librement ; les

outres ont eu la précaution de passer au-dessus de leur corps et en travers

quelques fils qui les maintiennent rapprit hées des corps sur lesquels eles se

sont fixées. Tous ces insectes volent dans la journée. On n'en a point em orc

observé de nocturnes.

I. Le genre papillon ( papilio , Linn.) comprend à lui .«eul près df trois

cents espèces. On les a subdivisées d'après la forme des ailes, leur éteudue j

leur couleur.
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N°. 170.

Sixième Ordre. LÉPIDOPTÈRES (i).

Insectes à quatre ailes écaiUeuses ; à boiiclte sans mâchoires,

munie dune langue roulée entre des palpes.

Familles.

ih l'extrémité ^d. Ropalocères.

r, frenflées ou ea niasse-'^

(au milieu ou en fuseau. 47. ClostérocÈres.

(fil, souvent pectinées . . . 48. Nématocères.
-< f non renflées et en<

soie 49- Chétocères.

(t) De Ai7r)î')^oç écailles, et de IlTtpoi ailes.

N«. 17 t.

XVr. Fam. GLOBULICORNES ou ROPALOCÉRES (i).

Lépidoptères â antennes lerviinées en massue.

Gf.nrfs.

planes ou verticales(droite ; ailes ^

dans le repos. . 1. Papillon.

masse des antennes\ --situées obliquement et

len crochet; 1 croisées dans le repos. 5. liétêroptère.

\ ailes. • • •{
Jplanes ou verticales
* dans le repos 2. Hespérie.

(1) De TiTTuXûv masse, massue, et de KifKs corne, antenne.

2. hpshespéries { hesperia, Likn. ) ont la même forme que les papillons; mai?

la massue de leurs antennes est plus longue, courbée en crochet.

3. Les hétéroptères ( heteropterus ) ont un port tout-;\-fait différent de celui

des papillons. Leurs ailes sont plus épaisses; les inférieures dépassent les supé-

rieures dans l'état de repos , ce qui a déterminé plusieurs naturalistes à les

désiguer sous le nom de papillons estropiés.
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NOTES SUR LE N". 172.

La plupart des CLOSTÉnoctRES sont aussi des lépidoptères diurnes. Plusieurs

ne volent cependant qu'au déclin du jour et dans le premier cré|)uscule.

Leur corcelet est en général beaucoup plus gros que dans les ropalocéres,

et leurs ailes ont une autre forme : ces dernières ne peuvent pas s'élever à

Ja perpendiculaire ; les uns les porlent en toît incliné , et d'autres horison-

talement,

I. Les sphinx ( sphinx , Linn. ) paroissent avoir emprunté ce nom de la

forme de leur chenille ,
qui est très-2rosse , à seize pattes. î-<a surface de

ces chenilles est tantôt lisse , tantôt chagrinée et rude au tmicher. La plupart

portent sur l'avant-dernier anneau du corps une sorte de corne recourbée en

arrière; et leur tète, quelquefois arrondie , est le plus souvent triangulaire

ou en cœur. Lorsqu'elles ne marchent pas , leur corps n'appuie point sur

les pattes écailleuses : elles sont alors fixées et immobiles, semblables au

sphinx de la fable. Lvi plupart sont ornées des plus belles couleurs. Elles

s'enfoncent ordinairement dans la terre pour s'y métamorphoser.

1. Les sésies {sesia) ont l'abdomen plat ou cylindrique, terminé par

une houppe de soie. Quelques-unes ont les ailes en partie transparentes. Les

chenilles de plusieurs ressemblent à celles des sphinx. Les insectes partails

volent souvent pendant le jour.

3. Les zygènes ( zygœna , Fab. ) ont les antennes variables, simples ou

en jicigne , renflées au milieu, obtuses; les ailes en toît, et le port des

insectes de la famille suivante.

NOTES SUR LE N«. 175.

Les nÉmatocères sont presque tous des insectes <le nuit. Leurs ailes sont

en toît, le plus souvent arrondi. Chez, le plus grand nombre, les antennes

sont dentelées plus ou moins profondément selon les sexes. Leurs chenilles

sont ordinairement velues; toutes filent un cocon; le nombre de leurs pattes

varie de dix à seize.

1. Les bombyces ( homhix , Linn. ) comprennent à ei,ix seuL plus de cinq

cents espèces qu'on a divisées en sections d'après certains caractères que

nous ne pouvons pas développer ici.

2. Les héviales {hepialus , Fab.) ont les antennes très-courtes , à dentelures

arrondies, comme grenues, et un rudiment de trompe seulement; elles

vivent sous leur premier état dans l'intérieur des bois encore vivans.

3. Le cossus {cossus, Geotf.) ne diftère pas beaucoup des hépiales ;

seulement il n'a pas de trompe , et les dentelures de ses antennes sont

tiès-distinctes. La chenille fait beaucoup de tort aux arbres.
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K». 172.

XLYIP. Famille. FUSICORNES ou CLOSTÉROCÉRES (1).

Lépidoptères à antennes fusifornms ou en prisme.

Gestes.

{très-poîlu . 2. Sésie.

simple, pointa i. Sphinx.

en toît : port d'une phalcne 3. Zygène.

(i) De KP^açryif-yipos fuseau, et cîe Kîfciç corne, antenne.

i^o. 175.

XLYIIP. Famille. FILICORNES ou NÉMAl OCÉRES (i).

Lépidoptères à antennes en fl.

Genri

[presque moniliformes, ou à dentelures arrondies. 3. Hépiale.

Antennes»^ _ ,

june trompe i. Botnby.

'pertinées ou dentelées ,<

Ipas de trompe 2. Cossus.

(i) De K^/^a-eiTos fil, et de Kepci corne, antenne.

i8
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KOTES SUR LE N«. 17/,.

La famille àes lépidoptères chétocères comprend des insectes Oui n'oni

cuèr<»s entre eux d'autres rapports que ceux de la forme des antennes :

cependant leurs chenilles vivent
,
pour la plupart, dans des fourreaux ou

dans les galeries qu'elles se creusent dans les substances végétales ou ani-

males. La forme de leurs ailes varie beaucoup, et l'on s'est servi de cette

particularité pour les diviser en genres.

1. Les lithosies ( lithosia, Fab. ) semblent former le passage de cette

famille à la précédente |iar la manière dont elles portent les ailes, qui sont

beaucoup plus longues que le ventre. Leurs palpes sont recourbés. Leur

uianière de vivre, sous la forme de chenille, est à-peu-près la même

que celle des teignes.

2. Le genre noctuelle ( noctua , Fab.
)

provient de chenilles très-diffé-

rentes. Celles-ci n'ont que dix ou douze pattes, d'autres quatorze, elle

iilus grand nombre seize. Les insectes parfaits ne diffèrent pas moins entre

eux. On pourroit partager les espèces connues, qui sont à-peu-près au

nombre de quatre cents, en une vingtaine de sous-geures, ce qu'il seroit

trop long d'exposer ici.

3. Les crainhes {crarnbus, Fab.) sont faciles à reconnoître à leur port.

Ils figurent un triangle isocèle dont les palpes forment le soumiet antérieur.

M. Latreille les désigne sous le nom à'herminles-

4. Le genre pAaZène {phalœna, Linn.) est encore très-nombreux eu espèces.

Il comprend toutes celles qui , dans le repos, portent leurs ailes borison-

talement, ou parallèlement au plan de position, comme si elles voloient.

Les unes ont des chenilles à seize pattes, qui vivent dans des fourreaux formés-

avec des feuilles vivantes, qu'elles réunissent en paquet ou qu'elles roulent

sur elles-mêmes. Les autres proviennent de chenilles qui n'ont que dix

pattes très-éloignées les unes de» autres, de sorte que lorsqu'elles marchent

elles ont l'air d'arpenter le terrain. C'est pour cela qu'on les nomme encore

arpenteuses ou géomètres. La plupart de ces chenilles , lorsqu'elles se croiert

dans le danger, relèvent leur corps sur la dernière paire de pattes, et elles

restent ainsi lîxes et immobiles comme un bâton. Les mâles de ces espèces-

ont les antennes très-pectinées , en iorme d'oreille.

5. l-if: s py-raies {pyralis, Fab.) ont les ailes larges et arrondies à la

base; ce qui les a fait comparer h des chappes. Elles se développent dan*

dés rouleaux de feuilles vivantes qu'elles retiennent ainsi rapprochées â

l'aide de quelques fils de soie , ou dans l'intérieur des fruits dont elles rnngent

le parenchyme. Elles se filent des corons qui ont des formes très-singulières,

et ressemblent tantôt à une coquille 5 deux valves, tantôt à une ileur tie

jilante légumineuse flétrie, tantôt à une petite nacelle.

6. Le genre teigne ' tinea, Likn. ) comprend un grand nombre d'espèces

dont les chenillei. se filent des fourreaux et se nourrissent plus particulière-
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..

IV«. 174.

XLIX». Famille. SÉTICORNES ou CHÉTOCÉRES (i).

Lépidoptères à antennes en soie, rarement pectinées.

Genbes.
{fendues ou divisées en éventail 8. Ftérophore.

sii'iples 4. Phalène.

A)Iane ; ailes en triangle 3, Cramhe-

<; ^
^en toît/ .aiguë; à

j
pl"s longues

\ l antennes^ que le corps. 7. Alucite.
f voûté : î I I^

. , ' / vmoins longues
a case '

I
^

-«r 7T

j,on r \ *1"^ '^ corps. 2. Noctuelle.

éleudues,<

V^arrondie 5. Pyrale.

{arrondi, court 6. Teigne.

plat eu dessus, très-long . . i. Lithosie.

(1) De XcitT»! soie, et de Kipcus corne, antenne.

ment de matières animales, comme des étoffes de laine, des pelleteries, etc.

Elles vivent très-peu de tems sous leur dernière forme.

7. Les alucites ( alucita , F a jt. ) ont les antennes sétacées , de la longueur

du corps au moins, et souvent quatre fois plus alongées dans les mâles,

leurs ailes sont frangées, non divisées, très-étroites à la base, disposée*

en loît peu incliné; leurs pattes sont grêles, longues et épineuses. Leur

larve est une chenille à seize pattes dont les habitudes varient , mais qui

se nourrit de feuilles. Les alucites ont quelque analogie avec les petites

espèces de phryganes.

8. hes ptérophores
(^
pterophorus , Geoff. ) ont tiré leur nom de la forme

de leurs ailes, qui sont divisées et semblables à des plumes. Leurs patres

sont excessivement aloagées; ce qui les a fait comparer aux tipules. Leurs

chenilles ne se lilent pas de coque; elles s'accrochent par la queue, comme
«elles des papilloQS.
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NOTES SUR LE IV«. 175.

Le seul nom de diptèi\es suffiroit presque pour rappelerle caractère essentiel

de cet ordre d'insectes, si les mâles dos chermès n'avoient également deux

ailes, ainsi que certains pucerons et quelques espèces d'epliémères dont les

ailes inférieures ne se développent pas. Mais les vrais diptères diffèrent

de tous les autres insectes par leur métamorphose, qui est la même pour

toutes les espèces.

La plupart proviennent d'œufs déposés par la mère dans des lieux hu->

mides. Quelquefois les œufs éclosent dans l'inlérieur du corps, et les larves

sont pondues vivantes. Quelques-unes , comme la plupart des hydromies
,

se développent dans l'eau : d'autres , comme les astomes , se nourrissent

dans l'inlérieur du corps des animaux mammifères : d'autres, comme quelque»

chétoloxes, attaquent les plantes vivantes; mais la plupart se nourrissent

des débris des substances organisées qui se décomposent.

Quoique ces larves varient beaucoup pour la forme , elles sont toutes

sans pâlies et sans yeux, h l'exception de celles des tipules et des cousins.

Quand elles changent de lieu, elles le font en s'acrrorhanl avec la bouche

ou en s'appuyant successivement sur les anneaux de leur corps, qui sont

très-distincis dans quelques espèces et hérissés de petites pointes dirigées

dans le même sens.

Leurs nymphes, à l'exception de celles des tipules et des cousins, sont

toujours iumiobiles- Dans quelques espèces la peau de la larve se durcit

et enveloppe extérieurement le corps de l'insecte dont les formes sont

tout-h-fait changées, mais dans un grand élat de nmllesse. Chez d'autres,

au contraire , la larve se dépouille de sa peau et paroît revêtue d'une sorte

de coque membraneuse, arrondie, lis.se, à la surface de laquelle on ne dis-

tingue aucune des parties de l'insecte, qu'elle recèle à-peu-près comme les

oeufs de la plupart des animaux. C'est un genre de transformation qui est

propre aux diptères. Ces coques sont ordinairement arrondies. Quelquefois

on les trouve dans la dernière peau de la larve qui leur servoit de cocon.

Lorsque l'iu^ecte parfait se dépouille de sa coque membraneuse , il en

sort ordinairement par l'une des extrémités qui se soulève circulairement,

et qui reste presque toujours attachée par un de ses côtés comme si elle étoit

reteime par une charnière,

La plupart de ces insectes vivent ass^z longtems sous leur dernier état.

Leurs mœurs varient beaucoup, suivant les familles; mais ordinairement ils

ont entre eux les plus grands rapports de conformation. En général leur tête

est grosse ainsi que les yeux, qui, dans les mâles de certaines espèces,

composent presque à eus seuls la totalité de la tète. Ils sont taillés à réseaux

comme ceux des papillons. La plupart ont aussi trois petits yeux lisses situés

sur le soœjmet ou sur la partie postérieure de la tête. Leurs antennes varient:
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IN». 175.

Septième Ordre. DIPTÈRES (i).

Insectes à deux ailes nues , et à bouche sans mâchoires.

Famiiles.

-saillant, alongii, sorlant de la tète, souvent coudé. 5o. Sclérostomes.

I
fsalllante , en museau

'

^ I- ) plat, il pal; ef>. ... 54- Hïdromyes.

I

/^distincte ;< r > 1 1
^

1 (charnue , /-j poil

nul ou racht?;

bouche. . ..'

enti(nipe;1 laiéial . . 5a. Chétoloxes.
antennes^

(.sans poil

latéral . . 5i. Aplocéres.

Vremplacée par trois points 53. Astomes,

(i) De Ais deux , et de nrepes ailes.

heauc'up ainsi que la forme de leur bourhe, ce qui a fourni aux naturalistes

lan moyen très-commode d'en distinguer les espères.

Us n'ont, pour ainsi dire, pas de rorcelet, .si on appelle ainsi la partie du

corps qui vient après la tète, qui soutient les (.\eii\ premières paires de pattes

et q.ii est si visible dans les coléoptères; mais leur poitrine est irès-développée

,

el, couTuie dans tous 'es autres insectes , elle porte les ailes et les qiuitre p.ittes

postérieures. I^eur ventre varie beaucoup pour la forme ; il fcst le plus souvent

sessile, quelquefois pédicule.

Les ailes sont très-minces, presque toujours transparentes, quelquefois velues,

le plus souvent alongces et hor!sont:iles. Ordinairement elles sont échancrées

à la base, et on apperçoit là une sorte d'éraille voûtée qui participe des mou-

vcmeiis de l'aile rt qu'on nomme cuilleion. Chez la plupart des diptères

on observe au-dessous de l'aile un organe particulier qui consiste en un filet

plus ou moins alongé, terminé par une petite masse. On le nomme balancier.

On ignore son usage. Il paroît être le rudiment de l'aile inférieure. Il est

toujours en mouvement quand l'aile s'agite. On ••j supposé à tort qu'il lui

servoit de contre-poids.
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KOTES SUR LE N<\ 17G.

Les insectes réunis sous le nem de scr.r.sosTOMrs sont faciles .^ reronnoîfre

pnr la forme particulière de leur bourjic ; mais ils diffèrent beauroup sous

d'autres rapports. Ainsi les uns ont le corps et les pattes excessivement

alongés ; d'autres sont très-trapus, courts et bas sur jambes. Les uns ont

un suçoir long dirigé en avant, non coudé; chez d'autres il est court et

siiiu' sous la tête : la plupart l'ont coudé sur sa longueur, et susceptible de

se porter en avant et de rentrer en partie dans la tète.

1. Les cousins {culex, Linn.) ont les antennes en fil, mais hérissées de

poils, quelquefois comme plumeuses dans les mâles. Leur corps est très-

alongé ainsi que les pattes. La trompe surpasse quelquefois en longueur la

moitié du corps. Ils se nourrissent du sang des animaux, qu'ils sucent h la

manière des punaises ( V. le tableau de l'ordre des hémiptères, pag. a()i).

2. Les homhyles ( bombylius , Linn. ) ont le corps arrondi , large , ovale ,

un peu déprimé. Leur suçoir est très-long , mince , pointu
,
porté horisonta—

lement. Leur ventre est sessile et court. Ils se nourrissent du pollen des

fleurs. Ils recherchent les lieuK sablonneux. Ils volent continuellement.

3. l^es hippobosques {hippohosqua, Linn.) ont les antennes très-courtes ainsi

que la trompe. Elles sont en général tr^s-appIaties. Elles courent très-rapide-

ment et en tous sens. Les femelles pondent un œuf presque aussi gros que

leur corps; cet œuf est une nymphe. Une des espèces n'a jamais d'ailes.

4 et 5. Les conops et les myopes ( conops , myopa, Fab. ) ne sont encore

connus que sous l'état parfait. On les trouve alors sur les fleurs.

6. Les siomoxes Ç^stomoxys , G^OTT. ) ressemblent aux mouches domes-

tiques, au premier apperçu ; mais leur suçoir est toujours saillant et avancé,

31s sont très-communs en automne. Ils sucent le sang des animaux.

7. Les rhingies { rhinc^ia, Scopoi.i
)
paroissent vivre dans le fumier, sous

leur premier état. Leur front se prolonge en une sorte de bec qui sert de

gaine au suçoir. On les trouve sur les fleurs.

8. Les chrysopsides ( chrysopsis) ont le plus grand rapport avec les taons

,

par les mœurs et les métamorphoses. Leurs antennes sont en fer d'alêne.

Leur tète saillante a desyeux très-brillans et métalliques pendant la vie, ce qui

leur a fait donner le nom qu'ils portent. Leurs ailes sont larges, à demi-étalées.

9. Les taons {tahanus, Linn.) proviennent de larves qui vivent dans la

terre. Leurs nymphes sont assez mobiles pour sortir à moitié de la terre lors-

qu'elles sont sur le point de se métamorphoser. Sous leur dernier état ils

sucent le sang des animaux vertébrés.

10. Les asiles (asilus, Linn. ) ont le corps alongé , velu , les balanciers à

nu, sans cuilleron. Leurs larves vivent dans le sable; elles se nourrissent

d'insectes comme les insectes parfaits. Leur suçoir est vertical.

11. Les empis {empis, Linn.) ont les mêmes mœurs que les asiles, don,?

Us diffèrent par les antennes..



Insectes diptères. 379

o
c---

co



aSo Insectes diptères.

- NOTES SUR LE K^. 177.

On conncît encore très-peu l'histoire des genres de la famille des

APLocÈREs , et ceux qu'on a eu occasion d'observer présentent des différences

remarquables.

1. Les rhagîons { rhagio , Fab. ; nemotelus, de Géer ) paroissent tous

provenir de larves carnassières qui se pratiquent des trous dans le sable, à-

peu-près comme celles des fourmilions. Aussi les a-t-on désignées sous le

nom de vermillons. Sous l'état parfait ces insectes se trouvent sur les fleurs.

Leurs ailes et leurs pattes sont très-alongées ainsi que leurs balanciers.

2. Les hibions {bibio, Fab.) ressemblent aux espèces du genre précédent,

mais ils n'ont que deux pelottes aux tarses. On ne connoît pas leurs larves.

3. Les anthrax {atilhrax , Scopoli) ont les ailes ordinairement étroites à la

base, larges à la pointe, étendues dans le repos, d'un tiers plus longues que le

ventre , très-souvent colorées , ce qui est fort rare dans les diptères. Ils sont

c.xtrèmement agiles; ils planent des lieures entières dans le même endroit sans

se reposer. Ils semblent préférer les lieux arides , secs et sablonneux.

4. Les siques {sicus, Fab. , cœnomya , Lat. ) ont une trompe charnue,

ijilabiée, quoique quelques auteurs les aient placés auprès des taons et des

asiles. Leur ailes sont longues, croisées dans le repos sur l'abdomen, qui est

plat , ovale , obtus.

5. Le genre hypoléon { hypoleon ) a beaucoup de rapport avec celui des stra-

tiomes, dont il diffèreparlabriévetédes antenneset par leur forme particulière.

6. Les stratiomes ou mouches armées {stratiomys, Geoff.) sont faciles

à reconnoilro par la forme de leurs antennes et de l'écusson qui se termine

par deux pointes. Leurs ailes sont croisées dans le repos. Leurs larves se

trouvent dans les eaux ; elles sont alongées en fuseau , mjiis applaties. Leurs

articulations sont distinctes et au nombre de douze. Leur corps est terminé

par une sorte d'aigrette, comme huilée, qui vient s'étaler à la surface de

l'eau pour y suspendre l'insecte. C'est au centre de cette aigrette qu'est

placé l'orifîcc des organes respiratoires. La nymphe garde la peau de la larve,

mais ses parties se retirent de manière à laisser un vide aux deux extrémités.

7. Les cyrtes ( cyrtus, Fab.) ont été ainsi nommes parce qu'ils paroissent

bossus. Leur corcelet est très-développé et leur tête excessivement petite.

Leur abdomen est gonflé , vide , obtus.

8. Les némolèles [nemotelus , Schiffer) ont un prolongement du front

avaacé en bec comme les rhingies. leur corps est lisse, luisant, ovale,

appîati ; leur écusson arrondi. On les trouve sur les fleurs. On ne connoit

pas encore leurs larves.

9. Les certes {ceria, Fab. ) ont les antennes plus longues que la tète, à

base commune, à dernier article en fuseau. Leur tcte est triangulaire, leur

ventre conique, concave; leurs ailes sont étroites à la base. La plupart des

esp'^cts om le fort des tenthrètics ou des guêpes.
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]N"°. 177.

LP. Famille. SIMPLICICORINES ou APLOCÉRES (i).

Diptères à suçoir nul ou caché ; à bouche en trompe, ré-

tractile dans une cavité du front ^ antennes sans poil isolé

latéral.

{velu . , .

sans poils

Genres.

. . . . 2. Bibion.

'^coniqi

à soie terminale;
I

Tsans poils i. Rliagion-
abdomen

obtus • C^P'"^"'^ 5. Hypoléon.

3. anthrax.

)tus
;

^écusson

arrondi

{grosse . . .

trôs-petite.-petite. 7. Cyrte.

, 1 , 1 flongues, réunies à
'plat, ovale i i^k v c a.
i*^ _.'. ./ la base en Y. . ^ 6. Siratiome.

. -Il !courtes;(f7n'",en
wsanssoie terminale;/

front./ ^^"^ • ' ^' ^émotèle.
ibdomen ( '\

[arrondi. . 4- Sique,

.arrondi , alon^é , nrès - large. 10. Midas.
base des ailes . .<

, lires

'éclialancrée. 9. Cérie.

(i) De Av>iios simple, et de Kifixs corne, antenne.

10, Les midas ( midas , Fab. ) ont aussi les antennes très-longues , dirigées

en avant, comprimées et rapprochées. Leur corps est gros, alongé,unpeu

applaîi. Leur tête est plus large que le corcelet. Leurs ailes sont écartées

et très-larges à la base.



2^2 LxSEClES DiPTÎiREÇ,

NOTES SLR LE N-. T78.

Les insectes compris dans la famille des chétoloxes correspomlcnl a«
genre mouche

,
de Linné. Cependant on a reconnu de très-grandes diffé-

rences dans la forme et dans les habitudes de la plupart des î:;enres indiqués ici.

1. Les dolichopes { dolichopus . Lat.) ont reçu ce nom h cause de la

longueur de leurs pattes. Ils ont le corps le plus souvent orné de couleurs
métalliques, comprimé, à corcelet élevé , à tète verticale, presque triangu-.

laire; leur ventre est conique, recourbé en devait ^ chez les mâles : leurs

ailes sont longues et leurs pattes trés-grêles. Ils courent fort-vîte et se

nourrissent de prtits insectes vivans. Leurs larves se trouvent dans la terre.

Leurs nymphes laissent appercevoir la forme de l'Insecte.

2. Les céjx {ceyx) sont de petits diptères alongés, à crps très -grêle,

supporté par des pattes exce.-sivement longues. Leur tête est arrondie, portée

sur une sorte de cou. Leurs antennes sont très - courtes. Elles marchent

ordinairement sur l'eau.

7<. Les tétanorères ( tetanocerus ) tirent ce nom de la forme de leurs

antennes, dirigées en avant : leur tête est grosse, hémisphérique , tronquée en

arrière ; leur bouche renflée et vésiculeuse. On les trouve sur les plantes qui

se décomposent et sur les matières animales. Leurs larves s'y développent aussi.

4. Les cérochètes ( cerochetus ) ont les antennes inclinées , n eues dans une

fossette du front; leur corps est ci uvert de poils rares et foibles. L.eur

écnsson est arrondi. C'est un genre très-nombreux, en espèce dont les

mœurs sont analogues .i celles du précédent.

5. Les cosrnies ( cnsmius ) ont ordinairement les ailes agréablemont co-

lorées de bandes ou de taches sinueuses. Elles ressemblent un peu aux

tétanocères. Leurs larves se développent dans les tiges , les réceptacles et

les racines des plantes cynarocéphales et des crucifères.

6. Les thérè!'es( thereva, Fab. ) ont le corps court, ovale ^ la tête large ; le

Tentre déprimé, obtus; les ailes épaisses, souvent opaques, très-larges à la

hase; les cnillerons grands, ciliés.

7. Les échinoTTiYes
(^ echinomya ) sont ainsi nommées à cause des poils

roidcs, gros et durs qui recouvrent leur corps: leur tête est très-grosse;

leurs ailes à dcmi-élalées. L.eurs larves se développent dans les larves et dans

les nymphes des lépidoptères.

8. Les sarges ( sargiis , Fab. ) semblent tenir le milieu entre les slratiomcs

et les syrphes. On ne connoît pas leurs métamorphoses.

9. Les mulions {mulio , Fab.) ont les antennes longues, à base contigue.

Ils ressemblent d'ailleurs aux svrphcs.

ïo. Les mouches (musra. Lin:». ) sont les seules espèces qui aient le

poil latéral des antennes plumeux comme la mouche domestique , et qui

^'éloignent d'ailleurs de tous les autres genres précédens.

•II. Les céncgasires (cenogaster) com])rentteat les volucelles de Geoffroy*

|jCurs. larves vivent sur les plantes.
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NOTES SLR LE N». 179.

Les oestres n'ont point de bourbe ainsi que l'indique le nom d'ASTOMES r

ils proviennent de larves assez seniblnbles à celles des niouches, dont le

corps alongé , un peu appiiiti, csi hérissé de petites pointes dirigées dans

ie même sens à l'aide desquelles l'animal s'accroche et change de place.

Toutes les espèces connues se développent dans les animaux mamniifùres

,

chez les ruminans et les solipcdes. Les unes pénètrent dans les intestins ,

les autres dans les sinus frontaux et maxillaires
,

plusieurs sous la peau

où elles font naître des ulcères pustuleux. Leurs nymphes ou plutôt leurs

larves, lorsqu'elles sont sur le point de rester immobiles , se laissent glisser

sur la terre cîi elles s'< nfom ent ; ou bien elles restent cachées dans les

excrémens jusqu'à ce qu'elles aient acquis leur dernière forme. Le» insectes

parfaits vivent seulement le tenii nécessaire pour s'accoupler et pondre.

Leur forme varie beaucoup. Eu général, leurs jeux sont très-gros.

NOTES SLR LE N°. 180.

Les HYDROMIES OHt Ic uiuscau prcilongé en une sorte de bec sur lequel

on distingue seuLment des barbillt/n*, ariirulés. Souvent leurs antennes sont

tort alongées, de forme variable, simples ou pectinée*. Leur téle est petite,

sphéri(jue, avec deux yeux à réseaux arrondis. Leurs balanciers sont à

nu ou sans cuillerons. L,eurs larves varient beaucoup par les mœurs et par

la foruie. Ou voit souvent sur les dehors de leur nymphe les parties de

l'insecte parfait qu'elle recèle.

1. Les tipules {tipula, Linn. ) ont le corps et les pattes excessivement

alongés. Leurs larves se développent, les unes dans la terre où elles se

nourrissent des racines des plantes, d'autres dans le fumier et les plantes

cryptogames de la famille des champiguons
;
plusieurs se trouvent toujours

dans l'eau ou dans la vase. C'e^t un genre dont les espèces très-nombreuses

sont difficiles à conserver.

2. Les ceralopîates (^ceratoplatus , Bosc ) ressemblent aux tipules, mais

leurs antennes sont comprimées, plus larges au milieu. Elles se dévelcppent

dans les bolets.

3. Les psfc/iodes (psychodes , Lat., phalœnula, Meigf.n) ont les antennes

filiformes prcsqu'aussi longues que le corps, à article.s vtlus : leur tète est

petite: leurs ailes, grandes, velues, ciliées , fornu'nl un toit oblique sur le

dos. Elles recherchent le^ lieux humides et sombres. Elle^ courent lrès-\ite

et volent mal.

4. Les scathopses (scathopse , Gfoff. ) se trouvent sous l'état parfait

daus les lieu.x les plus malpropres ; leurs larves se développeut dans les

tumeurs de plusieurs végétaux, comme des euphorbes, du buis, etc.

5. Les hirtées [hirtœa, ¥i.v..\hibio , Gi off. ) ont les antenius à articles

courts, applaùs, perfeliéeî et insérées très-près de la trompe. Elles parofjseat
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ISO. i^g.

LIIP. Famille. (ESTRES ou ASTOMES (i).

Diptères sans suçoir et san^ trompe ; a bouche remplacée

par trois points enfoncés.

(Estre.

(i) De A privatif j et de Sro^i» bouclie.

IN'o. i8o.

LIV. Famille. BECMOUCHES ou HYDROMYES (i).

Diptères à bouche prolongée en museau plat et saillant

,

munie de pulpes sans trompe ni suçoir.

G' NRFS.

^longues ; ailes nues. i. Tipule.
Îen fil , variables ;

'

P'*'''^® JcoLirtes: ailes velues. 3. Psychode.

nl;ites , comprimées 2. Cératoplate.

|\
z i f pf rfoliéei, de la lonsrueur de la tête 5. Hirtée.
^(courtes,;'

' °f perfoiit

'grenue;renues , de la longueur du corcelet. . . 4- Scat/iopse.

(i) De ÏP*p d'eau, et de Mutct mouclie.

;n grand nombre h rerlaines époques de l'anm^e; c qui les a fait désigner

ious les noms de mourhes de S. Jacques , de S. Jean. Leurs larves se

léveloppent dans le fuuiicr.
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NOTES SUR LE ]N«. i8i.

L'ordre des aptérss est établi sur des caractères beaucoup moins po

sitifs que chacun des précédeDS. Il réunit cependant des insectes qui st

ressemblent entr'eux so«s certains rapports en même tems qu'ils diffèrent

par lu forme , l'organisation et les mœurs , de tous ceux qui ont été compris

dans les sept ordres qui précèdent.

IJnné, en établissant cette division, y a rejette tous les insectes qui

n'avoient aucun rapport avec ceux de ses autres ordres, de telle manière

qu'il y a souvent plus de différence entre deux familles de la section qui

nous occupe
, qu'entre deux ordres , même les plus éloignés, comme les

coléoptères et les hémiptères. Aussi plusieurs auteurs ont-ils essayé , dans

ces derniers tems, de faire de quelques-unes de ces familles des classes

particulières du régne animal.

Le caractère de l'ordre des aptères consiste, ainsi que le nom l'indique ,

dans le défaut d'ailes. Mais cette distinction ne suffit pas pour se faire

une juste idée des insectes qui se trouvent compris sous ce nom. Il faut

suivre une autre marche, comparer cet ordre avec ceux qui précèdent,

et le distinguer par la voie d'exclusion.

Les coléoptères ont toujours dans l'état parfait des mâchoires nues,

et des élytres ou rudimens d'élytres ; la femelle du ver luisant ou lampyre

fait seule exception. Les aptères n'ont jamais ni élytres ni rudimens

d'élytres, et ordinairement ils ont plus de six pattes.

Les orthoptères ont toujours des galettes à la mâchoire. Les nématoures

sont à-peu-près dans le même cas et pourroient être confondus avec

quelques blattes.

Les névroptères, ayant le plus souvent des ailes, ne peuvent être

confondus avec les aptères. Cependant quelques psoques et termites en

sont privés, mais leur ventre est arrondi; ce qui les distingue des néma-

toures , seule espèce qui ait six pattes , des mâchoires et l'abdomen

distinct.

Aucun aptère n'ayant l'abdomen pédicule et moins de huit pattes , ne

peut être rangé dans l'ordre des hyménoptères.

Quant aux hémiptères , aux lépidoptères et aux diptères , la puce et le

pou seroient les seuls insectes aptères qu'on en pourroit rapprocher s'ils

ne s'en éloignoient par beaucoup d'autres caractères.

Au reste il nous semble que la simple division du tableau de cet ordre donne

une idée très-nette des insectes qu'il comprend en les rangeant par ia-

milles. Les caractères et les mœurs de ces coupes secondaires seront

exprimés dans le développement de chacune de ces divisions.

S'il reste des difficultés au naturaliste pour la détermination de quelque

insecte aptère, il doit penser que l'espèce qu'il examine appartient à un

autre ordre et recourir alors au tableau supplémenlaire, n''. 117, pag. itJS,
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N«. 181.

Huitième Ordre. APTÈRES (i).

Insectes n'ayant jamais d'ailes.

j distinctes;/

abdoineuN

peu distinct; V

pâlies à . .-;:

Familles.

59.

tous les anneaux. . . . v. Myriapodes.

>très-distinct;

anieimes

.

quelques annt'aux seu- 60.
lement vi. Polygn'Atiii

'nulles; liait pattes; tête 58.

unie au corcelet . . iv. Acères.

^.distinctes;

anus . .

poilu. . . . m. NÉmAtoures.

\ 56.

ï»;ins poil.. 11. Ricins.

[

55.

viiullcs; un bec ou un suçoir . i. Rm.N'APitRES.

(i) De ^A privatif, et de Urtfoi ailes.

«ù nous avons présenté un moyeu d'analyse assez comoiode pour la déter-

utinalioa des insectes rauisetnenl appelés aptères.
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NOTES SUR LE K«. 182.

La famille des rliinaptères comprend tous les insectes sans ailes cl saîis

Kiâclioircs.

1. LjS puce
{
piilex , Linn. ) subit une métamorphose complette et paroît

ainsi se rapprocher des diptères ; c'est le seul exemple parmi les aptères.

Leurs larves sont sans pattes: elles ont de petites antennes et sont carnas-

sières. A l'époque de leur métamorphose, elles se filent une petite coque.

2. Les poux (
pediculus , Linn. ) ne vivent et ne profitent que sur le cor]>s

des mammifères. Leur corps ovale, applati, est muni de six pattes également

courtes, terminées par deux ongles. Leur tète est arrondie, engagée. Leur

suçoir est très-court.

3. Les tiques, cirons ou mittes (_acarus , Linn.) ressemblent beaucoup aux

poux , mais ils ont huit pattes. Leurs formes sont tr^s-variables. On les a

partagés en huit autres genres, d'après la forme de la bouche.

NOTES SUR LE N^ i85.

La petite famille des OKMTHOMïZES ne comprend que les ricins [ricinus

Fab. ) ,
genre très - voisin de ceux des cirons et des poux. Ce sont de

très-petits insectes qu'on n'a encore observés (|ue sur le corps des oiseaux.

Leur bouche est garnie de deux crochets avec lesquels ils saisissent les bar-

bules des plumes , et leurs antennes sont très-courtes.

NOTES SUR LE N". 184.

Les NEMATOURES forment une petite famille très-distincte. Ce sont des

insectes très-agiles qui se nourrissent de débris de végétaux et de matières

animales. Leur tète est distincte, leurs six pattes sont portées sur une

sorte de corcelet et de poitrine.

1. hcs forbicines (forbicina, Geoff. ) ressemblent un peu aux blattes par

leur vivacité, leur habitude de courir la nuit, et de détruire les matières

orf'anisées dont elles se nourrissent. Leur tète est bien visible, munie de

deux longues antennes, et leur queue se termine par trois filets alongés
,

égaux entre eux.

2. Les lépismes { lepisma , Linn., Fab.) ont le corps bossu et non

applati. Leurs antennes sont courtes , et les filets de leur queue sont

inégaux : elles peuvent sauter.

3. Les podures {podura, Linn. ) ont été ainsi nommées parce que leur

queue, fourchue, repliée sous le ventre, dans une sorte de rainure, peut

en sortir par un mouvement élastique, et leur sert ainsi de point d'appui

ou de pied pour sauter.
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No. 182.

LV«. Famille. PARASITES ou RHINAPTÉRES (1).

Insectes sans viucholres et sans ailes.

Genres.
C six; (coiiiprinié; pattespost(!rieuresplus lon;^ues. i. Puce.

P.ittes au \ corps

<

nombre Ae< (déprimé
; pattes égales a. Pou-

'liuit
; tète distincte, petite; antennes poilues . . 3. Tique.

(i) De P<v nez,' et de AnTipei sans ailes.

No. i85.

LVI«. Famille. RICINS ou ORNITHOMYZES (i).

Insectes à mâchoires; à têle distincte ; à six pattes; sans poils

à la queue.

Ricin.

(i) D'Opièaç oiseau, et de Mu|<ii je suce.

N". 184.

LVIK Famille. SÉTICAUDES ou NÉMATOURES (i).

Aptères à mâchoires ; à abdomen très-distinct; à antennes ; à pattes

au nombre de six ; à ventre terminé par des soies.

Gewties.

/alongés
; fapplati; antennes longues, i. Forlicine.

\ corps. ./

Poils de la queue- (arrondi; antenne* courtes. 1. Lépisme.

Icouehéssous le ventre, servant au saut. 3. Podure.

(i) De N?^« fil, et de Owpos queue.
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NOTES SUR LE ]\^ i85.

La famille des AciîiES diffère de tous les autres insectes parfaits par troBs

caractères très-remarquables. Le premier, c'est de n'avoir jamais d'antennes;

le second est d'avoir la télé réunie et soudée au corcelet ; le troisième enfiu

est de pondre plusieurs fois pendant leur vie.

Tous se nourrissent de matières animales, ordinairement vivantes, dont

ils sucent les humeurs au moyen d'orifices placés à l'extrémité de crochets

percés par des canaux qui viennent se réunir dans la gorge en uu seul conduis

ou en un véritable œsophage.

I. L'analyse que présente le tableau suffit pour distinguer les araignée»

( aranea, Linn.) de tous les autres genres de la même faq:ille; car, d'après le«

travaux des naturalistes modernes, il n'y a plus de véritables araignées qu«

celles qui n'ont pu être comprises dans les genres particuliers qu'ils ont

successivement établis. Ces insectes n'ont que des yeux lisses, disposés synié-

tiiquement sur le sommet de la tète, et leur nombre est au moins de six, le

plus souvent de huit. Les organes de la génération, chez les mâles, sont

placés à la bouche. La plupart des araignées peuvent filer , soit pour tendre,

des pièges à leur proie, soit pour envelopper leurs œufs dans une sorte de

tissu imperméable à l'humidité.

a. Le genre mygale {mygale, WALCKENAEa) se distingue de celui des

araignées, avec lequel il a les plus grands rapports, par la forme de*

palpes, qui ressemblent à des pieds, et sur-tout parles crochets des tarses

,

qui sont simples et non dentelés. On les a séparés en deux groupes, les

mygales, dont les pattes sont terminées par une sorte de brosse de poils

roidcs, qui sont très-grosses, et dont quelques-unes se nourrissent de petit»

oiseaux, et les mineuses, qui n'ont pas de brosses et se retirent dans d«

petits canaux souterrains, dont elles ferment l'ouverture avec un opercule.

3. V.ts phrynes {phrynus, Oliv.) sont encore peu connus; ils se ren-

contrent principalement dans l'Amérique méridionale. Ils ont quelques rap-

ports avec les scorpions, dont ils diffèrent parce qu'ils sont privés de queue.

Il paroît qu'ils peuvent filer.

4. Les scorpions {scorpio, Linn. ) sont faciles à distinguer par deux carac-

tères très-évidens. lie premier est la queue articulée qui termine leur abdomen,

et à l'extrémité de laquelle est un ongle acéré qui est percé de petits trou»

d'où suinte une humeur venlnieuse que ces animaux introduisent ou ino-

culent à chaque piqûre qu'ils produisent ; le second caractère e.«t la présence

de lames découpées en frange, qu'on observe à la base de leur abdomen , et

qu'on pourroit regarder comme une sorte de branchies. Ils font des petit*

vivans , ou les œufs écloscnt dans le corps de leur mère.

5. Les prnce* ( chelifer, Geoft.) ont le corps très-applati. Ils ressemblent

beaucoup à de petits scorpions, mais ils n'ont pas de queue. Ils marchent dans

?ous les sens, comme les crabes. Ils se nourritsent de petits insectes.
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N«. i85.

LVIIP. Famille. ARANÉIDES ou ACÉRÉS (i).

Aptères à mâchoires ; sans a?itennes et sans tête distincte ; à

abdomen très-distinct; à pattes au nombre de huit.

rpédiculé; mandibules ("î^ur base .... i. araignée.

, \ à palpes intéréeà .i . ./
en crochet; I \
abdomen.; 'leur extrémité. . a. Mygale.

sesslle; deux yeux seulement S. Trombidie

distincte, terminée par un crochet en
île. 4- Scorpion.

en pinces
queue.

.

\ Aerminés en pince ; f huit

I l yeux au nombre de<
' nulle; F

^"i»'?

(i) De A privatif, sans, et de Kifxs corue, antenne.

terminés en pince ; f huit ... 3. Phryne.

s de
huit. . . 5, Pince.

/aussi longues que
simples; 1 ie corps 6. Caléode.
naudibutes/

idela longueurdela
\ moitié du corps. . 7. Faucheur.

6. Les galéodes (galeodes, Oliv.; solpuga, Fab.) ont quelques rapports

avec les faucheurs; niais leur corps est plus alongé et leurs mandibules

beaucoup plus grandes. Ce sont des espèces d'Asie et d'Afrique.

7. Les faucheurs { phalangium , Linn. ) ont les mandibul s porte-pinces

très-courtes en comparaison du genre précédent; leur corps est en ^^énéral

applati, rond ou carré. Leurs pattes, qui sont très-longues, se terminent par

beaucoup d'articles.

8. Les trombidies ( trombidium , Fab.) semblent faire le passage de cette

famille à celle des rhinaptères par les cirons. Muller a fait uu genre parti-

culier des espèces qui vivent habituellement dans l'eau «t qui ont les patle«

«n nageoire , sou* le nom à.'hydrachn*s, hrdrachna.
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NOTES SUR LE N». i86.

La famille des myriapodfs correspond aux genres iule et scolopendre ds

Linné ; leur corps est composé d'un grand nombre d'anneaux, parmi lesqvieis

on ne peut pas distinguer ceux qui correspondent au corceletou à l'abdomen.

Leur tête est toujours séparée; elle porte deux yeux, deux antennes ; les

patt«s correspondent à chaque anneau du corps, et dépassent toujours le

nombre de sept paires.

1. Les iules [iulus , Linn. ) ont les antennes courtes , en massue, le corps

cylindrique, et deux paires de pattes à chaque anneau.

2. Les polyxènes ( polyxenus , Lat.) sont de très-petits insectes qui ont

le corps un peu déprimé, non orustacé, de forme conique et termiaé par

une petite touffe de poils brillans.

3. Les potydesmes {polydesmus , Lat.) sont des iules qui ont lecorps

déprimé, anguleux, et qui ne se roulent point en boule ni en spirale sur

eux-mêmes.

4. Les gloméridês (glomeris , Lat. ) sont encore des iules, mais qui res-

semblent aux armadilles de la famille suivante. Leur corps se rc«!e en boule.

5. Les scolopendres ( scolopendra , Linn. ) ont de longues antennes en soifc

ou en fil, grenues; leurs anneaux ne sont point élargis ni embriqués sur le dos.

6. Les scutigères ( scutigera, T.am.) sont les scolopendres à anneaux em-

briqu-és ou placés en recouvrement les uns sur les autres du côté du dos.

NOTES SUR LE 1S\ 187.

Les POLYGNATES Semblent faire le passage des insectes aux crustacés, dont

ils diffèrent seulement par le défaut de branchies. Leur têle est distincte du

reste du corps; elle est munie de deux yeux sessiles, taillés à facettes; leurs

pattes sont au nombre de quatorze. La plupart portent leurs œufs sous la face

inférieure du corps ,
prés de la queue; les petits y éclosenf.

I. Nous comprenons ici sous le nom de physode
{
physodes , Fab. ) la

famille désignée par M. Latreille sous celui d'asellote ; ou la plupart des

cloportes aquatiques qui ont les quatre antennes visibles , des palpes saillaris

et le dernier article du corps beaucoup plus grand que les autres.

2 et 3. Les cloportes ( oniscus , Linn. ) et les armadilles ' armadillo , Lat. )

ne^ diffèrent guères entre eux que par les caractères indiqués au tableau.

Deux de leurs antennes sont cachées, très-courtes; ils n'ont pas i l'extré-

mité du corps un article plus étendu que les autres. Ils recherchent les

lieux humides, et se nourrissent de débris des végétaux.
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INo. 186.

LIXV Famille. MILL^PIEDS ou MYRIAPODES (i).

Aptères à mâchoires^ à abdomen peu distinct, ayant des

pattes à tous les anneaux.

Genres.
{cylindrique 1. Iule-

/-garnie d'une

anguleux; ^«"f'^
^« „ , ,

. , 1 queue . 7 P°''* • ' ' =• ^«^>^^«^-
^ /-deux paires de

|
^

"^
u l pattes; corps.

'sans poils . . 3, Polydesme.

4J O ^ovale, se roulant en boule ... 4- Gloméride-

o"' lune seu*e paire de pattes;
(^'"^^-^^"•'e«' «étacées. . 5. Scolopendre.

antennes. ....

,.nrès-

(trL^s-•longues, filiformes. 6. Scutigère-

(i) De Mup(«e sans nombre, et de Uoois pieds.

N«. 187.

LX«. Famille. QUADRICORNES ou POLYGNATES (i).

Aptères à mâchoires^ à abdomen peu distinct, aj'ant des

pattes sous (Quelques anneaux.

Genres.

/sur une même ligne; corps plat, alongé. . i. Fhysode.
Antennes^

Isur deux ligne»; C'*^^"^" :.^""' '^^^^ ^*^s
^, ,

corps ovale. .
') '»PPen<l'"8. . 2. Clo-porte.

'en boule ; «mus arrondi. 3. Armadille.

(i) De UeAyy beaucoup, et de Tvuèoi mâchoire.

Fin dif la classe des Insectes,



aij4 Divisioy des vins,

NOTES SUR LE N«. i88.

La classe des vetïs , «elle que nnus lo ronsidérons ici , d'aprôs les fravnus

de M. Cnvier, n'est plus qu'un démembrement de celle que Linné .ivoit

c'taLlie sous le même nom , et dans laqueJIe il avoit compris tous les ani-

maux sans vertèbres, à l'exception des crustacés, des insectes et de leurs

lurves. Nous appelons vers les animaux sans vertèbres, dont le corps alongé

est comme divisé par anneaux, dont la tète n'est pas distincte du reste du

corps, qui n'ont jamais de membres articulés, dans lesquels on trouve des

r.inaux particuliers propres h la circulation des humeurs; le plus souvent

<!es organes respirât ires sous la forme des branchies, et des nerfs sem-

Mables h ceux des insectes.

D'après l'organisation intérieure, les vers ayant une structure plus com-
pliquée que les insectes, dans lesquels oa n'a point encore découvert

d'organes respiratoires, devroient , suivant l'échelle naturelle des êtres,

suivre immédiatement les crustacés, et conduire ainsi aux insectes. Mais

*l'après leur foi me extérieure, d'après le peu de développement de leurs

organes du mouvement , et sur-tout en raison du mod» de respiration des

insectes, qui paroît tenir lieu du 'mouvement du sang, puisque l'air va

au-devant de celte humeur, il nous semble que les vers doivent être placés

entre les zoophytes et les insectes. Ils se lient en effet aux premiers de

<-es animaux par les vers intestins, et ils n'interrompent point la chaîne

i\aturclle qui paroît unir les crustacés aux insectes par les crevettes et les

nselles. Telles sont les raisons qui nous ont déterminé à adopter cette dispo-

îition méthodique.

Les vers se développent et vivent dans la terre humide ou dans l'eau,

La plupart des premiers peuvent vivre longtems dans l'air humide, et leurs

« rgancs respiratoires, lorsqu'on leur en a observé, ont été reconnus dans

l'intérieur du corps. Les autres , au contraire , se trouvent constam-

ment dans l'eau , et le plus souvent dans la mer. Leurs branchies sont

toujours placées au dehors du corps sous la forme de panaches, de pal—

mettes, de filamcns ou de lames.

Quoique les vers n'aient pas la tête séparée du reste du corps, elle esî

iccpendant toujoxirs placée à l'une des extrémités où est la bouche. Tantôt

c'est un simple orifice pmtractile en forme de trompe conique , avec om

sans barbillons et sans mâchoires; tantôt cette bouche est élargie tn une

sorte de disque qui fait l'office d'une ventouse , et qui sert à la progression

de l'animal; tantôt enfin elle est munie de mâchoires solides ,
quelquefois

de nature calcaire ou cornée, dont les formes varient suivant les genres.

Souvent les contours de la bouche sont garnis <!e palpes coniques, plus

ou moins alongés et nombreux.
Le cnnal intestinal se rend presque directement de la bouche à l'anus;

i-iiais h rhncune des articulations il éprouve une sorte d'étranglement qui

j^roduit dans son intérieur autant de plis particuliers.

i
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N". i88. Huitième classe.

VERS.

Animaux sans vertèbres j munis de vaisseaux , de

nerfs , et privés de membres articulés.

Famii.lfs.

fvisibles au dehors, i. BRANCHioDiLKs,
Branchies ou organes respiratoires^

(cachés. ...... a. END0BRâ^CHE5.

^

Les org.Tnesdu mouvement varient bepuroup dans les vers. Tantôt l'animal

«st fixe dans un tube calcaire formé par les matières qui exsudent de la super-

ficie de son corps , ou composé de parcelles de coquilles , de sable et d'autres

substances qu'il agglutine à l'aide d'une matière élastique non soluble par

î'eau; tantôt le corps est nu, et alors quelquefois le vers s'aide des deux

«xlrémités de son corps qui adhèrent successivement sur le sol
;
quelquefois

il est muni de faisceaux de poils roides qui se dirigent en différens sens,

et qui appuient sur la terre lorsque l'animal rampe, à l'aide de la con-

traction successive de chacun de ses anneaux.

Quelques espèces ont des yeux; mais la plupart en sont privés. On ne

connoît pas leurs autres organes des sens; ils sont cependant très-sensibles

au bruit et aux odeurs.

Les organes de la génération varient beaucoup dans les vers. Les uns

sont hermaphrodites, comme les lémales , mais ils ont besoin d'uu accou-

plement réciproque : tels sont la plupart des vers endobranches, qui pondent

des œufs ou dont les œufs éclosent dans le corps; les autres sont andro-

^ynes, comme les acéphales; ils paroissent se féconder eux-mèinec.
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NOTES SUR LE N«. 189.

Les vers BRANCHioDÈLES ou h brancliies visibles diffèrent beaucoup entre eux,,

La plupart se trouvent dans la nier. Les uns y nagent librement ou se cachent
dans des trous sou» le sable mouvant; d'autres sont renfermés dans des tubes.
Ces circonstances paroissent avoir une grande influence sur leurs mœurs.

1. Les néréides {nereis, Linn.) ont été souvent appelées scolopendres de
mer, et ce nom donne une idée de leur forme applatie. Leur corps est composé
d'un grand nombre d'anneaux garnis de chaque côté de houppes de soies. Leur
bou' lie est en outre munie de palpes dont le nombre varie suivant les espèces.

2. Les aphrodites ( aphrodita , Linn. ) ont les branchies couvertes par des

plaques membraneuses en forme d'écaillés, et en général ces organes sont peu
développés. Quoique ces animaux n'aient pas de mâchoires en dehors , souvent

ils vomissent une portion de leurs intestins, et on apperçoiî sur leur paroi des

organes analogues à ceux de rastomac de l'écrevisse qui font l'office dé dents.

On croit ces animaux mi-sexuels.

3. I es ampkinomes ( amp/unoTrae , BruguiÈres ) ne diffèrent essentiellement

des aphrodites que par les caractères indiqués dans le tableau.

4. l'arénicole {arenicola, Lam.) est le lombric marin de Linné. Ce ver n'a ni

tpntaculesni mâchoires, et on ne voit debrnnchies que sur lemilieu de son corps.

Ses articulations sont disposées de manière que de cinq en cinq il y en a. une

jiliis ron'iidérable qui supporte les branchies et les soies. M. Cuvier a décrit leur

îtrlirulation dans le Bull, des Sciences, no. 54; et nous avons fait connoîlre

quelques-unes de leurs particularités dans ce même ouvrage, tom. I, p:ig. 114.

5. Les térébelles ( terebellay Linn. , Lam.) ont le corps cylindrique, et vivent

dans des tubes de sable agglutiné. Les auteurs ne sont pas d'accord sur le

caractère de ce senre ni sur les espèces qu'on doit y rapporter.

6. Les amphitrites (amphitrite, Muller) ont la bouche garnie de deux

lames de corne divisées eu forme dépeigne, et souvent brillantes delà plus

î>elie couleur d'or. C'est l.'i leur principal caractère et la seule particularité qui

les distingue du génie précédent.

;;. Les sabelles { subella , Linn. ) ont encore la plus grande analogie avec Iij*

deux genres précédens. Linné, en employant ce nom, l'avoit appliqué seule-

ment à des fourreaux. Il comprend ici les espèces qui n'ont ni palpes ni

î)eigiics ; telles que l'ampbitrile-évcntail de Gir.elin.

S. l^'arrnsoir { penicillus , Brug. ) n'est encore connu que par son fourreau j.

mais on peut soupçonner, d'après sa forme , celle de l'animal qui l'habite.

9 et 10. Les serpules ( serpula. Linn. ) et les spirorbes ( spirorbis, Daudin )

ont entre eux les plus grands rapports. On les trouve le plus souvent adhérens

aux coquilles, aux madrépores, et aux corps solides qui plongent dans la mer.

II. î e gtnre dentale { dentalium , Linn.) a reçu ce nom à cause de la forme

du tube calcaire ou de la coquille qui le renferme, et qu'on a comparé à une

dent. Ce tube n'est pas fixé; l'animal le porte toujours avec lui. Oii dit q.u ili

l'eut en sortir et yreuuer à volonté..
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NOTES SUR LE JN». 190.

On connoîf beaucoup moins d'espèces de vers endobrancbes ou h hranchies

pachëcs que de ceux qui les ont apparentes. La plupart de ces aniimux,

comme nous l'avons dt'ja dit , vivent dans les eaux douces ou dans la terre

liumide. Aucune espèce ne se construit de tuyaux. On lésa divisés en deux

grandes sections
,
qui sont assez d'accord avec la manière de vivre des

animaux qu'elles renferment.

1. Les nayades ( nais, Linn. ) semblent faire le passage d'une famille à

l'autre. Ce sont de très-petites espèces qu'on observe sous les pierres des

rivages. Leur corps est alongé , applali
, grêle, transparent, mais garni de

petits faisceaux de poils latéraux. Quelques espèces ont près de la tête

deux petits points noirs qu'on a regardés comme des yeux.

2. hes lombrics ( lombricus , Linn.) ou les vers de terre, sont cylindrique*,

alongés, visqueux, formés d'anneaux charnus, contractiles. Leur corps est

terminé par deux extrémités, dont l'une, conique, est la tète, et l'autre,

légèrement applatie ou obtuse, est l'anus. Les faisceaux de poils qui gar-

nissent leurs articulations sont très -courts et & peine sensibles. Ces ani-

maux sont hermaphrodites; cependant ils s'accouplent le plus souvent à la

surface de la terre, et ils pondent des œufs.

3. Les thalassèmes ( thalassema, Cuvier ) diffèrent principalement des

lombrics par la forme de leur bouche, qui ressemble à un entonnoir co-

nique
,
par la forme «le la partie postérieure du corps, qui est plus grosse

que l'antérieure, et sur-tout par deux petits crochets qui se remarqueni

sous le cou. Elles se trouvent sur les rivages de la mer, à-peu-prés comme
nos lombrics.

4. Le genre dragonneau
{ gordius , LiNU. ) comprend de petit» vers exces-

sivement alongés, qui vivent dans l'eau et qui ressemblent à des crins^

Ils ont la plus grande analogie avec les filaires, qui ne se trouvent que dans

le corps des animaux.

5. Les sangsues {hirudo, Linn.) diffèrent des genres précddens par la

forme des eKtrtmi es du corps qui se dilatent en un disque charnu dont

l'animal se sert comme d'une ventouse. Leur peau est coriace et rugueuse;

mais souvent elle est enduite d'une n>atière visqueuse qui la rend assez douce

au toucher. Leur bouche est triangulaire, armée de trois dents tranchantes,

quoique décoijpées en scie. Elles ne paroissent pas avoir d'anu.* , et elles se

iiourrissent du sang des animaux, qu'elles sucent après avoir fait une incision

triangulaire k leur peau. Quelques espèces ont des yeux dont le nombre

varie. Ces animaux sont hermaphrodites , à la manière des limaçons. Ils

produisent des petits vivans.

6. Les planaires {planaria, Linn. ) ressemblent à de petites sangsues;

leur figure est ovalaire dans l'état de repos. La plupart des espèces sont

«i'tiB blanc laiteux ou transparent. La partie antérieure de leur corps est
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JNo. 190.

IP. Famille. ENDOBRANCHES (i).

Fers à organes respiratoires non apparens au dehors.

Genres.

jj.fen entonnoir creux. 3. Thalassème.

garni de soies

roides. . . . . .

'arrondi ;re° «

l bouche/

'point

[sans soips

roides

{

pointue. a. Lombric,

applati , grêle, linéaire. ... î. Nayade.

arrondi, filiforme , nu , lisse 4- Dragonneau.

/•teriiiinées par des

pplati; extrémitësj ventouses. ... 5. Sangsue.
du corps ...../

'sans ventouses. . 6. Planaire.

(1) De Et^ùv à l'intérieur, et de Bfccyx"* brancliie.

quelquefois cdiancrée, et d'autres fois munie de deux tentacules en forme

d'oreilles. Elles pondent des oeufs. On voit sous leur corps deux orifices,

dont on présume que l'antérieur sert de bouche et l'autre d'auus. Plusieurs

espèces ont des yeux ou des points noirs qu'on regarde comme les organes

de la vue , et dont le nombre varie d'un à kuit, d'après les observations de

Muller.

Fin de la classe des Vers,



5oo, Division Dhs zoopiiytes.

NOTES SUR LE N^. 191.

La classe des zoophytes comprend des animaux qui ont entre eux beats-

coup moins d'unalogie que ceux qu'on a réunis dans les classes précédentes.

Il est impossible même , dans l'état actuel de la science , de prc'ciser d'une

inanière certaine le caractère essentiel des zoopliytes. Ils diffèrent de tout

les autres êtres organises par deux particularités. La première est de clian^^er

de place à volonté en tout ou en partie, et de porter avec eux leur nour-
riture au-dedans d'eux-mêmes, ce en quoi ils diffèrent des végétaux; la

çeconde, c'est de paroitre privés de tous les organes qu'on observe dans-

les autres animaux , à l'exception de ceux de la nutrition et du mouve-
ment. Ainsi ils n'ont pas de vertèbres, ni par conséquent de cavités solides,

intérieures pour recevoir et protéger leurs viscères. Ils n'ont ni vaisseaux
,

ni organes respiratoires distincts et particuliers , ni cerveau , ni nerfs , ni

organes des sens apparens , autres que celui du t mcher ; enfin ils n'ont

point de membres articulés ni d'organes de la génération bien développés,

au moins dans le plus grand nombre.

•Or toutes ces privations n'établissent pas de rapports entre les êtres qui

se trouvent ainsi réunis par une méthode tont-à-fait artificielle.

Le nom de zoophytes, signifiant animaux-plantes, a été donné d'une

manière plus spéciale aux deux dernières familles de cette classe
, parce

qu'en effet ces productions sont^ fixées comme les plantes , et qu'elles en

ont la conformation extérieure et apparente. Mais en appliquant cette idée

ti l'organisatiou intérieure, on a donné au nom une plus grande extension,

et on a appelé ainsi tous les êtres animalisés chez lesquels la vie paroît

produite par une suite de phénomènes analogues à ceux qui se passent

dans les vége'taux.

Ces animaux prennent en général leur nourriture par des orifices, souvent

au nombre de plusieurs centaines
,
qui font l'office de pores corticaux.

Quelques-uns sont hermaplnodites ; la plupart n'ont pas de sexe et se

reproduisent par caïeux
,
par boutures ou par la séparation de quelques-unes

de leurs parties. Leurs œufs, quand ils en ont, sont excessivement nom-,

breux, et ordinairement ia femelle périt après la ponte, ou du moins les

organes qui ont servi au développement des germes se séparent de la partie

vivante, comme les fleurs des végétaux. Enfin ils respirent par leur surface
,

et ils n'ont pas d'agent d'impulsion pour mettre leurs humeurs ea mouvement.

'Tous ces êtres vivent et se développent dans des lieux humides, où les ali—

mens semblent se présenter d'eux-mêmes à leurs besoins. Leurs rapports et

leur manière d'être varient beaucoup suivant les familles.

Ainsi dans la première famille, celle des vers intestins, nous remarquons ea

général des êtres étiolés , condamnés à vivre dans l'intérieur d'autres corps et

dans certaine^ parties déterminées; mais leur organisation est en général plu&

compliquée, La plupait n'ont qu'une seule bouche; leur canal intestinal est



Division des zoophytes.

]X°. igi. Neuvième classe.

ZOOPHYTES.

Animaux sans vertèbres y sans nerfs y sans vaisseaux,

sans membres arLiculés.

/nu; vivant

l

1 dans. . ./

librp, isolé, 1 I

Familles.

l'intérieur des animaux, r. Helminthes.

r .', ,
'I fies eaux: f dure, calcaire. i. Echinodfrmes.

y,'"-^;^' V à peau..

^

^'^'^-
- (• Imolle, gélati-

neuse .... 3. Malacodermes.

rmé du microscope 4- Microscopiques.

5, LlTHOPHYTFS.

;e. . . 6. CérAtophytes.

.fixé, aggloméré, àT^lcaire, fragile. . . .

enveloppe /

'cartila.'^ineuse ou cornée

assez distinct ; quelques-uns paroissent avoir des nerfs , se rapprocher des

Ters proprement dits , et n'en différer que par le défaut des organes de la

circulation et de la respiration.

Les deux familles suivantes ont aussi un canal intestinal très-marqué; et

quoiqu'on ne leurconnoisse ni nerfs ni vaisseaux, leurs organes du mouvement

sont plus développés, et ils peuvent changer plus facilement de lieu.

Les animaux microscopiques sont encore trop peu connus pour qu'on puisse

assigner la place que leur organisation doit leur donner dans l'échelle des êtres.

Les deux dernières familles lient évidemment les trois règnes delà nature par

les polypiers pierreux et par les cératophytes ,
qui ont une si grande analogie

avec les productions végétales.



3o* ZoOPIIYTKS.

INOTES SUR LE N°. 192.

Les vers intestins diffèrent beaucoup entre eux par la forme et par Porganî-

ealion. Les lieux où ils se développent sont les seules ressemblanres (jui aient

pu autoriser les naturalistes à les consi'lërer d'une manière ^énérali'.

I. LiCS fascioles (fasciola , laNN. ), qu'on appelle aussi douves, se trouvent

prlncipalcmenl dans le loie des animaux verlèbrés de (ouïes les classes.

a. Les ligules ( ligula , Hloch ) n'ont encore été observés que dans la cavité

du ventre des oiseaux aquatiques et des poissons.

3. Froelich est le seul auteur qui ait décrit la linguatule [linguatula)

qu'il a reconnue dans le poumon d'\in lièvre.

^.l,estœnia(tœnia, Linné) ont reçu ce nom de l'ap-'lntissement et delà

longueur extraordinaires de leur corps ,
qu'on a compare à une bandelette.

C'est à ce genre qu'on rapporte le ver solitaire de l'homme
,

qui vit dan»

ses intestins.

5. Les hydatides { hydatis , LamArck) ressemblent à des vessies remplie»

d'eau. Il faut beaucoup d'attention pour découvrir leur léte. On ne les

trouve jamais dans les intestins , mais dans toutes les autres cavités , et

même dans le tissu du cerveau et des muscles. Elles produisent des maladie»

très-dangereuses et souvent mortelles.

6. Le nom du genre échinorinque ( echinorincus , Mull. ) rappelle le vé-

ritable caractère de ces vers , dont on trouve un grand nombre d'espèce»

diverses dans les intestins des animaux.

7. M. Bosc a décrit la tentaculaire {tentacularia) d'après des individus

qu'il a observés dans le foie et sur les intestins d'une dorade.

8. Les massète» ( scolex , Muller ) sont de très-petites espèces de vers

«[u'on observe dans les intestins des poissons.

9. Le genre gérojlé ( caryophyllaneus , Goeze ) ne comprend encore qu'une

seule espèce observée dans quelques poissons du genre cvprin.

10. Les stronghs { strongylus , Mulljr) paroissent se développer seu-

lement dans les intestins des ruminans et des solipèdes.

Il et 12. La forme de la boucbe des cuculans '' cucuVanus"), leur a fait

donner, par Muller, le nom qu'ils portent ; comme les trichures {triihoce-

phalus) ont reçu le leur de Bruguiôres, pour indiquer l'alongement de

l'une des extrémités.

i3. Les ascarides {ascaris , Linn.) vivent dans les intestins de l'homme

et des autres animaux.

14 et i5. Les crinons et les Jîîaires {crino, Lamarck; filaria , Muller )

•nt entre eux la plus grande analogie, et ne diffèrent que par la longueur

très-différente à laquelle ils aUeignent, €t sur-tout par la situation de

la bouche.



ZoOPUTTES. 5o5

o

<^

c "«

M

I

N



5o ZOOPIÎYTES.

NOTES SUR LE N«. 193.

Les deux noms de la famille qui nous occupe ici donnent assez le cà-

Tactère des animaux qu'elle renferme Tous les Échinodermes ont la peau

coriace, percée de trous disposés par séries divergentes comme d'un centre,

à la manière des rayons des ëtoilcs. Il sort par ces trous , dont les rangées

se nomuient ambulacres , des appendices rétracliles qui servent de tenta-

cules pour changer de place ou pour saisir les corps. Tous ont une cavité

intérieure située à-peu-près au centre du corps , dont l'orillce extérieur

«st armé de dents calcaires le plus souvent au nombre de cinq et pouvant

se mouvoir comme des mâclioires. Ils ont aussi des organes lamelleux

•qui paroissent destinés à la respiration ; et des vésicules disposées par grappes

qu'on croit propres à la reproduction.

1. T,es oursins { echinus , Linn.) sont enveloppés dans un vériiable test

calcaire , composé d'un grand nombre de petites pièces artirulées dont les

formes varient beaucoup suivant les espèces. Ce sont des animaux ovipares,

mais on ignore s'ils sont hermaphrodites.

2. Le genre galérites {galerifes , Lamarck ) correspond aux oursins, de

Linné ,
qui n'ont pas l'anus situé au centre du test : tel est l'oursin vul-

gaire.

3. Le genre échinoné {echinoneus, Lamarck) diffère des autres espèces

d'oursins, par la forme applatie de son test, et par la position de l'anus,

qui correspond à-peu-près au centre.

4. Les spatancçues (_ spatangus , Lamarck ) sont encore des oursins dont

la bouche et l'anus sont autrement disposas que dans les deux genres

précédens.

5. Les cassidules {cassidulus , Lamarck) n'ont pas les ambulacres com-

plets, et leur bouche est à-peu-près disposée comme celle des galérites.

6. Il en est encore à-peu-près de même du genre que M. Lamarrk a

établi sous le nom de clypéastre (clypeaster) et qui se rapproche beaucoup

des astéries.

7. Linné , en établissant le genre astérie ( asterias ) y avoit compris

tous les radiaires à peau crustacée dont l'anus est confondu avec la bouche;

mais M. de Lamarck l'a restreint aux seules espèces qui ont les divisions

du corps en forme de rayons, canaliculées ou profondément sillonnées
,

suivant leur longueur. Leur manière de vivre est à-peu-près la même que

celle des oursins.

8. Les ophiures {op/iiurus , Lamarck) ont les rayons ordinairement di-

visés de deux en deux ou de trois en trois, applatis en dessous, sans

indication d'aucune sorte de canal ou de gouttière.

9. Les holothuries ( hololhuria , Linn. ) diffèrent des deux genres

astérie et oursin, de Linné, en ce que leur corps ressemble à un cylindre

alongé , à l'une des deux extrémités duquel on voit la bouche garnie de
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No. 195.

IP, Famille, RADIAIRES ou ÉCHINODERMES (i).

Zoophjtes libres , externes ; à peau coriace et crustacée.

Genres.

/central i. Oursin.

' supérieur (
'

) latéral; Nessus. . 2. Galérite.

'bouche cn<
'distinct de lai Idessous. 5. Cassidule.
bouche , et{

latéral
; ^convexe . . 4. Spafanc^ue.

court ;

'

'"^"^^ l intérieur' 'Héprimé
. , 6. Clypéastre.

I /latéral ; /convexe

I

I corps/

inférieur' Idépriiné

\cen tral 3. EcJdnone.

sillonnés en lorii.nul; corps disposé en|s'"o""" e" '°f'S- • • 7- --^sté.

rayons qui sont . A
'non sillonnés 8. Opîiii

;
boiiclie terminale , tentaculce

,

; calcaires

(•) De E))^ivoç épineuse, et de Aip/^a peau

alonfjé ; boiiclie terminale , tentaculce , souvent à

dénis calcaires 9. Holothurie.

dents disposées en étoile et entourée d'appendices contractiles ramifiés et

«ubdivisés à l'infini , dans quelques espèces. L'un de ces animaux fait des

petits vivaus, parce que les œufs sont éclos dans l'intérieur du corps.

9<i



5o(> ZOOPHYTES.

NOTES SUR LE No. 194.

L'organisatii n des zoopliytes malacodermes est encore si peu connue, que

nous avons élé oljligés d'employer un moyen tout-à-fait artificiel pour faire

parvenir à les déterminer. On ne connoît que leurs formes extérieures,

et c'est sur elles que l'on^a fondé les caractères des genres.

I et 2. Les méduses et les rhizostomes ( médusa , Linn. ; rhizostoma ,

Cuvier) ont beaucoup d'analogie par les formes. Ce sont des masses d'une

matière tremblante comme de la gelée de viande, souvent colorées et très-

volumineuses
,
qui voguent dans la mer et qui ressemblent à de très-grands

cîiampignons par leur forme convexe en dessus, plate ou concave en dessous,

avec des appendices en manière de racines.

3. Les héroés { heroe , Bruguières ) sont voisins des méduses, mais ils

s'en distinguent par les côtes saillantes qui régnent sur leur peau , les-

quelles sont garnies de cils qui paroissent aider ces animaux dans le

nager. Quelques espèces ont deux tentacules.

4. Le g-enre porpite (^porpita , Lamarck ) ressemble à celui des méduses,

exci^()té que les tentacules sont excessivement courts et le corps très-plat.

On croit qu'il produit les pierres appelées nummulites.

5. Les actinies ( actinia, Linn. ) sont ordinairement fixées sur les rochers,

mais elles peuvent changer de pLace. M. Lamarck distingue sous le nom de

zoanthes les espèces qui sont retenues par un tube particulier et souvent

réunies en grand nombre.

NOTES SIJR LE N«. iqS.

C'est afin de ne pas laisser de lacune dans cet ouvrage, que nous in-

diquons 1rs zonphvtes microscopiques dont il est impossible de comparer

les firnies en même tenis , et qu'on ne peut par conséquent soumettre à

l'analxse. Il faut chercher ilans les ouvrages des observateurs des détails

sur ces animaux , dont l'innombrable quantité, les iormcs 1 izarres , la

vélocité dans les niouvcmens stupéfient l'observateur. On duit donc con-

sulter les Animaux infusoires, de Muiler ; les Eléinens «ie zoomorphose,

de Pallas; les Animaux microscopiques, de Backer ; et les Recherches de

Roe-el , de Trembley , de Spallauiani, et des autres paticns et habiles

observateurs
,
pour avoir une idée de ces êtres étonnun» qui ne se déve-

loppent que dans les matières liquides.
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No. 194.

IIP. Famille. MOLASSES ou MALACODERMES (i).

Zoophj-tes mous y externes ; à corps gélatineux , sans épines.

Genrïïs.

un rjirimnignon; î unique 1. Méduse.
à suçoir . . ,'(

J en grand nombre. 2. Rhizostome.

Corps semblables â une fleur 5. udctinie.

un melon ;\ côtes 3. Béroé,

une pièce de monnoie /\. Porpite.

(i) De MciX(ix.oç molle , et de ^î^fs.» peau.

Ro. igS.

IV*. Famillk. INFUSOIRES ou MICROSCOPIQUES (i).

Zoophjtes mous ^ visiljles seulement à l'aide du microscope.

Genres.

'fixées; organes {distincts 2. Vorlicdle.
1 rulatoires. . .{ , , , , , ,

j
(nuls, semblables a une racine. . . i. Hydre.

o-\ /"distincts; I couvert d'une écaili

W j I corps. .{

V_libres ; or£;anesf

e. 4- Bra.chion.

3. Urcéolaire.

ff une queue. 6. TricJwcerque.
garni de cils;/

isansqueue. 5. Trichode.

curps'^ /pl.,t ..... ^. Colpode.

I -i Icylindr que . .Vsans dis,/ -' ^ *
* 8 . Vibrion.

CVoh'oce.

Lslobuleux , . . gJprotée.

[Nomade
(i) De M1X.J10Ç petit, et de 'Sy.oTr'cia je considère.
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NOTES SUR LE N". 196.

Les LiTHOPHYTKS OU les polypiers pierreux ont aussi reçu îe nom de

sAXiGÈNES, parce que, dans les mers où ils existent en grande quanlilé ,

leur accumulation sur certains parages produit des récifs ou des rochers

sous-marins. La matière calcaire qui forme leur base est recouverte

du corps même des animaux qui la sécrètent. Ce corps est une 'nasse

eéîatineuse en apparence, homogène, et qui souvent peut rentrer au dedans

j)ar des pores ou des tubes qui y sont ménagés. La plupart de ces pro-

ductions pierrevises sont ramifiées et ressemblent à des végétaux. Voilii

puuiquoi on leur a donné le nom de lithophytes. On connoît mieux les

demeures de ces zoophytes que l'organisation des animaux qui les pro-

duisent; de sorte que nous nous sommes vus forcés de ne parler que de

leurs enveloppes ou de leur base.

i. Le genre fongie (_fungia , Lamarck) comprend les madrépores, de

Linné
,

qui sont isolés ordinairement sous la forme d'un agaric avec des

Limes en dessus.

2. Les cariophyllies ( cariophyllia, Lamarck ) sont aussi des madrépores;

mais ceux-ci sont fixés , semblables h des branches dont les tiges seroient

cannelées et tronquées, terminées par une étoile lamellée.

3. Le genre madrépore {madrepora , Linn.) est ici très-circonscrit : il

comprend les seules espèces de polypiers pierreux semblal>les à des végé-

lations dont les branches soient à-la-fois garnies de pores et de lames en étoile.

4 et 5. Les astrées et méandrines ( astrea , meandrina , Lamarck ) sont

encore des madrépores, de Linné, qui ne diffèrent que par les caractères

exposés dans le tableau.

6. Le ^ev.ïe pat'one {pavona, Lam. ) se distingue de celui des madrépores

par la forme applatie dont les lames principales supportent elles-mêmes

d'autres lames secondaires , ridées , irrégulières.

7. Les Tnillépores { millepora , Linn. ) sont entièrement poreux et sans

étoiles lamellées à leur siiperGcie.

S. Les, nuUi])ores { nullipora j Lam. ^ n'ont pas de pores npparens ; leurs

formes varient beaucoup.

9 çt 10. Les escharrcs et les rétépores { escliara , refepora , Lam. ) forment

des espèces de feuilles minces. Les premières sont poreuses sur les deux

faces et un peu flcNibles ; tandis que les secondes sont tout-à-fait pier-

j'euscs , et n'ont de pores que sur l'une des faces.

II. Les tuhipores ( iiibipora , J inn. ) ont encore été nommés tuyaux-

d'orgue
, parce que leur masse est composée de tubes distincts et collés

les uns aux autres par de petites lames intermédiaires.
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PnOTES sur le No. 197.

Les cÉratophïtes paroissent les derniers des animaux, parce qu'ils sonf^,.

ainsi que la plupart des lithophytes , toujours adhcrens aux corps solides,

plongés dîins l'eau, et qu'ils semblent lier les deux règnes organisés par leurs

ioruies extérieures ; aussi la traduclioa du nom grec qu'on leur adonné fait

naître l'idée de plantes de corne. Ces rtres se présentent eu effet sous la

forme de végétations; la plupart sont de la nature de la corne dans quelques^

unes de leurs parties, tantôt à la base , tantôt dans le milieu de leur lige ou.

de Jeurs branches, le plus souvent même dans toute leur étendue, comme
les éponges en sont un exemple. On ne connoît ei.core que la partie solide

de la plupart de ces animaux , et c'est d'après cette sorte de squelette qu'o»

a fondé le caractère des genres.

1. Les isis ( isis. Lin.) semblent former le passage avec les coraux entre

les deux dernières familles des animaux. Elles sont formées de portions

calcaires disposées par anneaux striés à leur surface , et réunis d'espace ea

espace par une tige de sul)slance cartilagineuse et très-solide.

2. Les coraux (corallium, Lam.) n'ont la substance cornée qu'il la base,

€t dans le jeune âge seulement.

3 et q. Les gorgones et les antipathes {gorgonia, anlipatJies , Lin.) sont

principalement distinguées des autres espèces de cératopliytes par les carac-

tères énoncés au tableau.

5 et 6. Les deux genres pennatule et ombellule (^-pennatula , L.inké ;

cmhellularia , Lam.) diffèrent de toutes les autres espèces, en ce que leur

corps est lilire et peut voguer à la surface de la mer , comme celui des

méduses et des astéries , avec lesquelles elles ont peut-être beaucoup d'ana-

logie par la structure.

7. hes corallijies {çorallina, Likn.) ressemblent absolument à des végé-

taux; mais leur substance est calcaire, formée d'un grand nombre de petites

articulations, sans cellules visibles à la surface.

8 et (j. Les sertulaires et les /lustres { sertularia, fustra, Linn.) ont au

contraire beaucoup de cellules très-distinctes , et leur substance est entière-

ment cartilagineuse ou analogue à de la corne.

10. Le genre vérétille (reretillum , Cuvier ) a quelque analogie avec les

pcniialnles et les onibellules; mais on ne voit pas d'articulations sensibles

dans les espèces qu'on v rapporte.

II' et 12. Les éponges et les alcyons ( spongia , alcyçnium, Linn. ) sont

recouverts d'une masse tremblante
,

qui ne paroît tenir de l'animal quç

par Sa manière de vivre et par les produits cliiaiiques que donne sa décoin-

posilion.



ZOOPIIYTES.

N«. 197.

VIP. Famille. CORALLIGÉNES ou CÉRATOPHYTES (i).

Zoophjtes fixés ou libres , agglomérés en une masse non

entièrement pierreuse.

distincts; à(

Gekkes.

'grandes articulât, pierreuses, i. Isis.

centre entièrement pierreux. 2. Corail.

fixés
;

pores ou
cellules

.base et à surface

cornée.. 4- -^ntipathe.

calcaire. 3. Gorgone.

1 végétation^

articulée, en partie

calcaire 7. Coralline-

solide /arrondie, 8. Sertulaire.

nuls; cm
1 plane . . 9. Fluslre.

ilide, (

rnée,/

masse ^flexible, élastique. 11. Hpo/i
joreuse ,/

(^non flexible .... 12. Alcft

/en ombelle,

émité et/

vailée ....

en ombelle. 5. Omhellule.

6. Pennalule.

^articulée à l'extr

,
libres; à tige/

'simple dans toute son étendue. . . . 10. Vérétille.

(i) De Kipocs-UTos corne, et de ^^urov plante.

Fin de la classe des Zoophj-tes et de la Zoologie anal/lirjue^^
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